Voici la lumière du Christ
« Recevez L'Esprit Saint ». Jean 20, 19-23
La présence de l'Esprit Saint dans notre vie,
nous est garantie par cette promesse de
Jésus à ses disciples le jour de son départ.
La présence de l’Esprit de Dieu en nous,
fait que nous pouvons nous appeler fils et
filles de Dieu.
Sa vie en nous, fait de nous des enfants de
Dieu.
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » a
dit Jésus.
Le Seigneur est venu vivre parmi les
hommes pendant quelques années seulement. Sa vie fut intense. Sa présence
fut active. Comme le dit St Jean à la fin de son évangile, les quelques
événements racontés par les disciples ne furent qu’une très petite partie de
ce qu'Il a fait et réalisé durant sa vie publique.
Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de Dieu. Par
Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre monde.
Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de Dieu. Son
action était action de Dieu. Mais comme Homme Jésus ne pouvait maintenir
une présence permanente. Il se devait de retourner vers son Père.
Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti, quelqu'un d'autre devait
prendre la relève, et une relève cette fois permanente. Une présence
physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une présence d'amour, une
présence sacramentelle peut se continuer à travers les siècles. L'Esprit Saint
sera cette présence. Il perpétuera à travers les siècles la présence de Jésus
agissante et efficace, Il rendra présent l'amour du Père pour tous ses enfants
partout et toujours.
« Je serai avec vous tous les jours. » Parole de Jésus.
« Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. »
La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force, elle est
repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les neuf fruits
de l’Esprit Saint. Les dons du Saint Esprit: Sagesse, intelligence, force,
connaissance, conseil, affection filiale et adoration. Les fruits de l’Esprit Saint:
Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise
de soi.
Jean Jacques Mireault prêtre
******************************************
Merci de votre générosité pour les mois de mars et avril 2018
Mars
Avril
Quête dominicale
7 270.51 $
8 522.57 $
C.V.A. et Dîme
9 116.50 $
5 859.00 $
Dons
1 369.60 $
822.90 $
Quête chauffage
1 509.60 $
---------Don - Chauffage
3 028.00 $
---------Développement et Paix
1 369.11 $
---------Terres Saintes
----------276.75 $
Résidence Christ-Roi
----------222.60 $
Résidence DesChênes
120.75 $
106.50 $
093-172

La lampe du sanctuaire brûlera du 19 au 25 mai
Assomption Mme Gisèle et M. Onil Arvisais / Leurs enfants
Saint-Charles-G. Aux intentions de Mme Danielle et
M. Gilles Chamberland
Saint-Pierre Mme Anne-Marie Mercier / Sa mère
Faveur obtenue / Une paroissienne

Le Seigneur vous invite aux célébrations de l’Eucharistie
Jour
Dimanche de la Pentecôte

*********************************

Une prière pour ces personnes rappelées à la maison du Père.
 Mme Brigitte Magnan, 79 ans, fille de Cajetan Magnan et de Denise Charette.
Les funérailles ont été célébrées le 12 mai à l’église St-Pierre.
 Mme Diane Dupont, 67 ans, épouse de Rémi Brodeur.
Les funérailles ont été célébrées le 12 mai à l’église Assomption.
 M. Richard Dionne, 73 ans, fils d’Elphège Dionne et d’Eugénie Lemieux.
Les funérailles ont été célébrées le 16 mai à l’église St-Marc.
Sincères condoléances aux familles éprouvées

************************************

Samedi 19 mai

16h

Dimanche de la Pentecôte

9h

Dimanche 20 mai

Nous commémorons le 1 anniversaire de décès des défunts
du mois de mai 2017.
M. Marcel Leclerc, M. Léon Desaulniers, M. James Mills,
M. Yvon Boisvert, M. Jacques Poudrier, Mme Pauline Laporte,
Mme Lynda Boisvert.
Le 20 mai 2018 à la messe de 10h30 en l’église St-Marc.

**********************************

Onction des malades
La paroisse Ste-Marguerite d’Youville invite
chaque chrétien(ne) à venir célébrer le sacrement
de l’Onction des malades avec eucharistie, le
mardi 22 mai 2018, à l’Église St-Marc à 13h30
Aujourd’hui, l’Onction des malades n’est plus le
sacrement des malades en danger de mort, mais
une prière pour le rétablissement des malades
graves, avec l’aide du prêtre et des proches du
malade. Un petit goûté vous sera offert après la
cérémonie. Nous vous y attendons en grand
nombre.
Le comité de services aux personnes malades. Référence : Louise Gariépy,
Agente Pastorale Paroissiale (collaboratrice à l’événement).

*******************************************

Système de son
Vous êtes déjà informés que le 24 juin à 10h30 à l’église St-Marc, nous aurons une
messe qui aura une couleur plus festive, en mettant en valeur notre plus beau
répertoire folklorique québécois et les chants de nos meilleurs auteurs. Le 15
juillet, nous aurons une messe Gospel, reprenant les succès de M. John Littleton.
Pour réaliser ces célébrations et soutenir d’autres événements paroissiaux tels la
Neuvaine ou des concerts, nous avons besoin d’un système de son entièrement
mobile et d’un clavier numérique versatile.
Pour acquérir le matériel nécessaire, nous avons besoin de votre générosité. Après
informations, l’objectif à atteindre s’élève à 7,000 $. Le Conseil d’Assemblée de
Fabrique et moi-même comptons sur votre générosité.
Lors de la quête, vous pourriez laisser votre don particulier dans une enveloppe
avec votre nom, adresse et numéro de téléphone en spécifiant qu’il s’agit d’un don
pour le système de son. En échange de votre contribution, vous recevrez un reçu
officiel pour vos impôts.
Dany Dubois, Modérateur.

*************************************

Vente de livres du presbytère
Nous avons procédé à un élagage des livres du presbytère. Il en résulte un surplus
d’inventaire qui sera mis en vente avant et après la messe de 16 heures à l’église
Assomption le samedi 26 mai 2018. Vous pourrez vous procurer à très bas prix
des livres neufs aussi bien que de vieux volumes qui sauront vous ramener dans le
temps.
093-172
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Lundi 21 mai
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Heure
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Mardi 22 mai

9h

Férie

9h

Mercredi 23 mai
Férie

Jeudi 24 mai

19h

Intention
M. Marcel Guimond –
Mme Jeanne Bellemare
Saint-Pierre Mme Gisèle Leblanc et
M. Armand Goyette – La famille
Assomption Mlle Marie-Eve Savard –
Ses parents
Saint-Gérard Mme Noëlla Brière –
Mme Gaétane Brière
Saint-Charles- Mme Régina Muise –
Ses enfants
Garnier
M. et Mme Marcel Bellemare –
Saint-Marc
Leurs enfants
Saint-Gérard M. Fernand Giroux et Mme Rita
Grenier – Leurs enfants
Saint-Pierre Saint Bernard (faveur obtenue) –
M. Normand Roussil
Saint-Gérard Mme Émilienne Champagne –
Mme Yvette Champagne
Saint-Gérard M. Eddy Grenier –
Mme Patricia Poudrier
Assomption Mme Jeannine et M. Walter Privé
Leurs enfants

8h30

Saint-Pierre

9h

Saint-Gérard

14h30

CHSLD Vigi
les Chutes

Férie

9h

Vendredi 25 mai

9h
11h

La Sainte Trinité

Église
Assomption

16h

La Sainte Trinité

9h

Dimanche 27 mai

10h
10h30
10h30

Aux intentions des paroissiens (nes)Votre pasteur Dany

M. Julien Hill – Son épouse,
Lucille et ses enfants
Mme
Nicole Loranger Caron Saint-CharlesQuête
aux funérailles
Garnier
Mme Doris Michaud –
Résidence
Sa sœur, Marguerite
Christ-Roi
Messe à intention commune
Assomption
e
Saint-Gérard

Samedi 26 mai
16h

M. Jean-Jacques Mercier –
Son épouse, Pauline
Action de grâce –
Mme Madeleine Bellemare

*M. Claude St-Arnaud (6 ann.) –
Son épouse
*M. Régis Bragagnolo (2e ann.) –
Son épouse et ses filles

Mme Denise St-Martin –
Mme Lise et M. Jean-Guy St-Martin
Assomption M. Gilles Désaulniers – M. Raynald
Desaulniers, Mme Lucette Lemay
et Mme Ginette Desaulniers
Saint-Gérard M. Jean-Guy Déziel –
Son épouse, Élisabeth
Saint-Charles- Mme Suzanne Lafrenière –
Garnier
Son époux et ses enfants
M. Roger Boisvert –
Saint-Marc
Son épouse et ses enfants
Saint-Pierre

Pèlerinage à l’honneur de Saint Antoine
Au lac Bouchette le mercredi 13 juin 2018
Pour information : M. Bussières 819-378-6393
093-172cb

