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AVRIL 

Dimanche 15 11h30 Mme Marie-Reine Vincelette / parents et amis 

M. André Dupuis / Colette Dubé Bellerose 

M. Burney Côté / parents et amis 

M. Réal Gauthier / parents et amis 

M. Gisèle Rousseau / parents et amis 

Mardi 17 8h30 Faveur à obtenir de St-Joseph / Gisèle Viens 

Dimanche   22 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Fidèle Beaulieu (7e ann) / son épouse et ses enfants 

Mme Marie-Jeanne Morin Leblanc / sa sœur Marie-Claire 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 18 avril à 13h15. 

SONDAGE : L'AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir se réunit pour examiner et analyser 

la situation des communautés chrétiennes dans notre diocèse. [...] Où et comment les gens nourrissent-

ils leur foi? Où et comment arrive-t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de 

son message dans nos milieux respectifs? La question matérielle et financière a aussi été  considérée : 

l’importance des bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel des finances de nos communautés 

chrétiennes. [...] Afin  que la vie de la communauté chrétienne soit assurée à tous les points de vue,  les 

membres du Comité de l’avenir ont cru essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield 

avec un questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, réactions, 

concernant l’avenir de leur milieu de foi. [...]  
NOUS SOUHAITONS QUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE BAPTISÉS RÉPONDENT AU QUESTIONNAIRE. 

Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les résultats de cette consultation. C’est pourquoi 

l’indication de votre adresse courriel serait un moyen privilégié d’entrer en contact avec vous. En vous 

remerciant de l’attention portée à cette consultation, première étape de la mise en place du « tournant 

missionnaire », comme le demande le pape François. Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne : 

http://www.diocesevalleyfield.org/fr/sondage ou prendre une copie à l’église et ensuite nous la 

retourner.  
Le Comité de l’avenir : Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter, François Daoust, Élizabeth Déziel,  André 

Lafleur,  Marcel Marleau, René Vigneau. 

D IMANCHE 22  AVRIL –  JOUR DE LA TERRE  
Activité pour le Jour de la Terre 2018, le 22 avril de 14h à 16h (accueil dès 13h30) à l’église St-Timothée  

(91, rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield). Catéchèse intergénérationnelle pour le Jour de la Terre. 

Inscription avant le 19 avril : François Daoust au (450) 373-2343, catechese@eglise-st-timothee.com.  

            MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

MESSE DES MARGUERITES 
Messe annuelle du Mouvement des Marguerites le vendredi 18 mai 2018 à 19h30 à la basilique-

cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. 

JOURNÉE DE FORMATION 
Journée de formation avec l’abbé Alain Roy mardi 24 avril 2018 sous le thème « Évangéliser comme 

Saint-Paul » au centre diocésain salle Guy-Bélanger, 11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield. 

Accueil à 9h, conférence de 9h30 à 15h30. Apportez votre dîner. Contribution volontaire.  

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 15 AU 21 AVRIL 
Nous profitons de cette semaine pour remercier tous les bénévoles de notre paroisse pour leur 

dévouement au sein de notre communauté. Merci du temps que vous offrez pour rendre la vie de 

notre paroisse plus riche et vivante. Bonne semaine! 

          DIMANCHE, 22 AVRIL, CE SERA LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES 

VOCATIONS, N’OUBLIONS PAS DE PRIER!!! 

Seigneur Jésus, 

toi, le Vivant, le bon Berger, 

appelle des ouvriers à ta moisson. 

Envoie des hommes et des femmes 

pour accompagner toute personne 

qui traverse les ravins de la mort, 

pour mener vers des prés d’herbe fraîche 

celles et ceux qui cherchent. 

Pour les ministères ordonnés, 

choisis des hommes pour guider 

celles et ceux qui tu touches de ta grâce 

vers les eaux tranquilles, 

pour répandre sur eux ton parfum 

et les conduire à la table dressée pour tous. 

Nous te le demandons, 

toi qui vis et règnes 

pour les siècles des siècles. Amen. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30 

     

 

Collecte de la semaine 1152,30 $ Dîme 6 320 $ 

LE 15 AVRIL 2018 
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BONNE SEMAINE 
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