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Ascension du seigneur

LE 13 MAI 2018

Dimanche

S ACRE ME NT DE S MALA DE S

MAI
Mme Manon Denis / son époux et la famille
Mme Céline Tellier / Claude Denis et la famille
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
Mme Germaine Felx / sa fille Yolande
Mme Anne-Marie Viens / les enfants
Mme Claudette Demontigny-Daoust / parents et amis
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Regent Turpin / parents et amis
Mme Rita Rousseau-Daoust / parents et amis
M. Antonio Leduc / parents et amis
M. Jean-Pierre Cucuel / Gertrude Héroux

523,20 $

Dîme

6 680 $

FÊ TE DE S M ÈRE S !

Mon Dieu, c’est aujourd’hui la Fête des Mères. C’est ma fête. Je veux te remercier pour la
confiance que tu m’as faite en me confiant chacun de mes enfants. J’ai goûté bien du bonheur à
entendre battre leur cœur près du mien. J’ai aussi éprouvé des inquiétudes devant leur fragilité.
Seigneur, je te prie pour eux : fais qu’ils soient heureux. Aujourd’hui, c’est la Fête des Mères et
je pense à ces mamans qui sont seules en ce jour, je te les confie. Fais descendre sur nous toutes,
ta bénédiction. Accorde-nous d’être encore là quand nos enfants auront besoin de nous. Amen.
A SCE NS I ON D U S EI GN E UR
En ce jour de l’Ascension, le Christ affermit nos cœurs et nous rassure de sa présence dans l’absence
«Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde». À vous toutes les mamans du
monde, le Seigneur Jésus restera toujours présent, agissant dans vos vies. Joyeuse fête des Mères à
vous toutes, femmes remarquables, qui êtes mères. (Gabriel Mombo, prêtre)
S OIRÉ E D I OCÉ SAI NE D E R ÉF LE XI ON
Mercredi le 16 mai 2018 au centre diocésain (salle Guy-Bélanger) aura lieu la Soirée diocésaine de
réflexion sur la vitalité de nos comités paroissiaux avec Mgr Noël Simard, Évêque du Diocèse de
Valleyfield. Accueil dès 19h avec une petite collation. Soirée débutera à 19h30 et se terminera à
21h30. SVP, répondre avant le 9 mai 2018 auprès de Mme Josée Bastien au (450) 373-8122, poste
222 ou par courriel : accueil@diocesevalleyfield.org ou pastorale.sociale@diocesevalleyfield.org.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE

Dimanche 27 mai pendant la messe de 11h30, les personnes qui le désirent pourront recevoir
l’onction des manades. Ce sacrement vient donner une force nouvelle, la vie de Dieu, dans le
cœur et le corps des croyants aux prises avec la maladie. C’est une invitation à transmettre!!
S EM AIN E NA TI ON LE P OUR LA VIE E T LA FA MIL LE D U 1 3 A U 2 0 M AI 201 8
La Semaine nationale pour la vie et la famille est une initiative de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (www.cecc.ca). Le thème de la Semaine 2018 est « L'amour : à la rencontre
de l'autre ». Les ressources de cette année ont été élaborées par l'Organisme catholique pour la vie
et la famille (OCVF).
CL ÔT UR E D ES FE ST IVI TÉ S D U 12 5
Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de
Valleyfield aura lieu à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la
cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté, une bannière la représentant, et
une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte
contenant les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018),
avec un mot ou une bénédiction du Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à
l’occasion du 150e anniversaire du diocèse!
M ES SE DE S M AR GUE RI TE S
Nous sommes heureux de vous inviter à notre messe solennelle du 15ème anniversaire du
Mouvement des Marguerites, qui se tiendra à la cathédrale de Valleyfield, le 18 mai prochain,
à 19h30 et célébrée par notre évêque, Mgr Simard.
E

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Dieu notre Père, ton Fils nous a confié la tâche
de continuer sa mission.
Il nous a laissé le soin de choisir les moyens.
Nous le constatons : nous ne sommes pas abandonnés
dans cette œuvre immense; tu nous accompagnes chaque jour.
Multiplie pour nous tes merveilles,
et nos succès seront tes succès.
Au fil des jours, inspire-nous les formes nouvelles
de cette mission.
Donne-nous le goût et la force d’explorer les périphéries
pour y enraciner ton message de miséricorde et d’espérance.
Inspire de nouvelles vocations d’apôtres,
et nous proclamerons à la création tout entière
la bonne nouvelle de son renouvellement
par ton souffle divin, lui qui nous fut promis par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30

BONNE SEMAINE

