20 mai 2018

PÉRIODE DU 20 ET DU 27 MAI 2018
PAROISSE ST-COLOMBAN

La Pentecôte

Le mot de votre curé

HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ÉGLISE
Dimanche le 20 mai 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Donald Gunnigg
Denyse Colford
Mike Weirzbicki
Offrandes aux funérailles
Roger Arbic
Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Renaud et Choquette Monique & Richard
Dimanche le 27 mai 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Raymond Labelle 10e ann.
Sa sœur Denyse
Andrée Proulx
Famille Drouin
Kenneth Katliaroff
Offrandes aux funérailles

La Fête du Printemps samedi et dimanche 26 et 27 mai 2018
L’évènement est une belle occasion pour la communauté
paroissiale de se rendre présent à la vie de la cité. L’Église aura
place sous le chapiteau par la présence des bénévoles. De l’autre
côté de la rue, les portes de l’église matérielle et lieu de culte
seront ouvertes pour y accueillir tous ceux qui y passeront. Les
vitraux sont une merveille à venir contempler chaque année. Des
bénévoles sont habilites à en donner des commentaires. Les yeux
des enfants peuvent s’en émerveiller tout comme le cœur des
grands. Bienvenue à tous pour une visite!

Histoire de feu
Un disciple se plaignait à son maître: « Vous nous contez des
histoires, sans jamais nous révéler ce qu’elles signifient pour nous. »
Et le maître de répliquer: « Si l’on vous offrait un fruit, aimeriez-vous
qu’on le mâchouille avant de vous le donner ? »

Quelques volontaires sont demandés pour une présence et
l’accueil au kiosque et d’autres à l’église qui se fera accueillante et
belle pour tous. Les vitraux seront une découverte pour nombre
de visiteurs.
Le samedi 26 mai, à 16h, l’église sera enchantée par un
concert de l’ensemble vocal CANTIVO, qui chantera Les Vitraux
de Saint-Colomban. Le chœur a enchanté les cœurs l’an dernier et
les membres et sa directrice sont heureux d’y revenir cette année.
Contribution volontaire au profit de la Paroisse
Bonne et belle fête du printemps à St-Colomban!

Personne ne peut trouver à voter place ce qu’une chose signifie pour
vous. Pas même le maître! – De Mello – Comme un chant d’oiseau.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 20 mai 2018

Le récit de la Pentecôte parle de bruit, de coup de vent, de langues de
feu, de langages hétéroclites… et d’Esprit-Saint!

Nous sommes présentement à court d’intentions pour la lampe du sanctuaire

Elle brûlera en action de grâce …

LES FINANCES PAROISSIALES
Quête :
306.20
Lampions :
88.00
Prions en Église : 15.55

D’ailleurs les témoins de l’événement étaient dans la stupéfaction,
déconcertés, voire émerveillés.
Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains n’y voient
encore que du feu. Mais quel feu!

Minute liturgique

Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le
percevoir, surtout à déchiffrer le sens de ses
suggestions.
J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me
mâchouille ses dons…

Les motocyclistes sont invités nombreux dans le cadre de la
fête du printemps. Une prière de bénédiction des motos et de
leurs usagers est offerte en ce samedi 26 mai à 09h30 dans le
stationnement de l’église. Bienvenues!

Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante
lumière pour me laisser éclairer par Lui, peut-être
qu’alors son feu se transformerait en langue pour moi
aussi…
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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4.
5.
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Cinéma Notre-Dame qui défait les nœuds

Félicitations aux heureux gagnants du 10e Tirage !

Samedi 9 juin 2018 Les lettres de Mère Teresa
Église St-Pierre (Salle Théoret)

1er prix 300 $ billet # 0213 Diane Richer /
2e

520, boul. Bourassa, St-Jérôme J7Y 1X9

Messe 16 h 00
Souper 17 h 00 Chacun apporte son repas
Projection du film à 18 h 30

prix 200 $ billet # 0240 Jocelyne Charbonneau /

3e prix 100 $ billet # 0101 Suzanne Maisonneuve /

Suivez les pas du parcours incroyable de Mère
Teresa.
Film adapté des lettres personnelles de Mère
Teresa.
Réalisé par William Riead. Durée : 104 minutes
Contribution volontaire. Bienvenue à tous.

Pensée de la semaine
« Dans un couple il ne suffit pas de parler, encore faut-il s’entendre.»

Jean-Paul Dubois
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Dîme :
Dîme accumulée :
Merci!

200.00
1 890.00

Le cérémonial des évêques

Est un livre liturgique pour la liturgie épiscopale du rite romain.
La première édition du cérémonial fut publiée le 14 juillet 1600 par le pape Clément
VIII pour répondre à une demande du concile de Trente, qui souhaitait renouveler
le contenu des Ordines Romani utilisés tout au long du Moyen Âge. Si ce cérémonial
était destiné à l'ensemble des pays chrétiens pour la liturgie universelle, les églises
nationales conservaient encore la liberté de leurs coutumes locales.
Grégoire XIII s'était inspiré de l'ouvrage De Cæremoniis Cardinalium et Episcoporum
in eorum diœcesibus pour lancer la réforme liturgique. La publication de la première
édition du cérémonial fut longue car elle a pris dix-sept années à compléter.
Le pape Innocent X a publié une édition révisée en 1650. En 1727 ou 1729,
l'organisation des chapitres fut modifiée et des résumés ont été ajoutés aux
paragraphes numérotés. Le livre est divisé en huit parties:

Cet Esprit est souvent venu me visiter personnellement et continue
de le faire régulièrement.

Bénédiction des motos

semaine du 13 mai

La liturgie épiscopale en général
La messe
La liturgie des heures et les célébrations de la parole de Dieu
Les célébrations des mystères du Seigneur au cours de l'année
Les sacrements
Les sacramentaux
Les événements marquants dans la vie d'un évêque
Les célébrations liturgiques solennelles dans le gouvernement épiscopal

Citation de Jean-Paul II
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