Coco blanc

LAMPE DU SANCTUAIRE

M. Stéphane Blais, de sa mère Lisette
Pour les âmes du purgatoire, de M. Yvon Racette

Jardins Gordon : 48.00$

Samedi, 14 avril
16 h église
Mme Cécile Paradis, de sa famille.
Mme Marie-Alma Mineault, de sa fille Marie.
Mme Elyse Doiron, de ses collègues de travail.
Dimanche, 15 avril
9h30 église
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon.
Mme Denise Devlin, de Jacqueline et Roger Geneau.
11 h église
Messe d’action de grâces, de M. Anicet Panou.
M. Jean-Noël Guillemot, de son fils Jean-Louis.
M. Guy Leduc, de M. et Mme Réjean Hervieux.
M. Léandre Gosselin, de M. André Julien.
17 h église
Mme Lise Côté Paquette, de son frère Pierre Côté.
Mme Monique Fredette, C.A.F.

Un coco blanc n'est pas signe de vieillissement:
c'est l'apparition de la douceur, de la prudence et
de la modération.

Quête du 8 avril 2018
Dominicale : 2462.50$

MESSE

Un coco blanc ne veut pas dire que l'homme
porte le poids des années, mais qu'il reçoit des
indices d'une sagesse en état d'attente, comme
les coloris d'automne.

Entre 2 âges : 52.00$

L’autel
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à laquelle nous venons de
participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes aux divinités anciennes, et
nous chrétiens, déposons les offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la mort de
Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs, les premiers chrétiens
ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est le lieu où
on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal.
Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de matières nobles.
par dom. Hugues

Un coco blanc est le repos pour d'aucuns, le
réconfort et l'aboutissement d'un idéal rêvé pour
d'autres.
Un coco blanc est le présage d'un cycle de
beauté qui s'achève et l'éveil de sentiments plus
justes et plus durables, pour entendre ce qui est
bien et bon de la vie.

Lundi, 16 avril
16 h
chapelle

Un coco blanc, c'est la marque du véritable
amour qui fleurit, l'aurore d'une vision plus vaste et le crépuscule qui ouvre ses
bras en signe d'accueil pour le Grand Voyage.

GRAND BAZAR DU PRINTEMPS DE ST-NAZAIRE
27 avril et 28 avril de 9 h à 16 h

Recettes pour nourrir l’âme
Il y a quelques mois, les paroissiens de Notre-Dame-de-Lourdes ont entrepris un projet collectif :
partager leurs recettes préférées en vue de rédiger un « livre de recettes ». Nous en avons même
quelques-uns en vente ici à notre kiosque.
Nous avions trouvé que l’idée de mettre en contribution toute la communauté pour un projet était
intéressante. Aussi le Conseil de Pastorale (CPP) a pensé vous proposer un projet : écrire ensemble un
livre de recettes pour nourrir l’âme.
Tous ceux et celles qui le désirent, pourraient nous partager en quelques lignes (maximum 1 page),
quel est votre moyen préféré pour vous nourrir spirituellement.
Un comité a été formé lors de l’Assemblé de Pastorale le 4 mars dernier. (Si d’autres veulent en faire
partie, vous pouvez me contacter ou laisser vos coordonnés au bureau de la paroisse). Ce comité
recevra tous les textes et préparera l’édition d’un petit livre qui pourra être mis en vente au bénéfice de
tous.

Sous-sol de l’église
Plusieurs personnes s’affairent à préparer notre bazar du printemps.
Nous vous attendrons avec joie, et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de
mettre la main sur de belles trouvailles!
De plus, vous pourrez vous approvisionner à notre comptoir de pâtisseries et
mets cuisinés par des bénévoles. Si vous avez le goût de faire jasette en prenant
un café ou un repas, il y aura un casse-croûte sur place.
Parlez-en à vos proches, vos amis et connaissances! En parler autour de vous est
gage de réussite!
Au plaisir de vous y rencontrer!
Dominic, curé

Alors, à vos crayons, et faites-nous savoir vos secrets pour alimenter votre vie spirituelle.
Au nom du CPP
Laurent Ravenda curé
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16 h
Chèvrefils.

chapelle

Mme Emelda Vigneault, C.A.F.
Mme Lise Surprenant, C.A.F.
Mardi, 17 avril

M. André Richard, de Francine Dubreuil et Huguette Stewart.
Mme Marielle Chèvrefils, 7e anniversaire, de la famille
Mercredi, 18 avril

08 h
chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé.
16 h Jardins Gordon Mme Odette Buissereth, C.A.F.
Mme Véronique Breton, C.A.F.
Jeudi, 19 avril
16 h
chapelle Cœur Sacré de Jésus, de M. Claude Rochon.
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, pour délivrance, Kenia
Cayemitte. Vendredi, 20 avril
16 h
Ress. NDP Mme Elyse Breton, C.A.F.
Mme Monique Préfontaine. C.A.F.
Samedi, 21 avril
16 h église
M. Pierre Grimaldi, de ses parents.
Mme Liliane Brooks, de son époux Hubert.
Mme Elyse Doiron, de ses collègues de travail.
Dimanche, 22 avril
9h30 église
Saint Antoine, pour faveur obtenue, de Lise.
M. Michel Geneau, de Mme Marielle Cadieux.
11 h église
M. Jérôme Lando, de sa fille Carole.
M. Bertin Lando, 1er anniversaire, de sa sœur Carole.
Mme Lisette Gagnon, de Mme Mitchèle Joseph.
M. Serge St-Onge, de Mme Yolande Lebrun Fortin.
17 h église
Défunts de la faille Vercauteren, de Lucille.
Saint Martin de Porres pour faveur obtenue, d’Anna.
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