VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la
paroisse, le samedi 29 juin prochain, entre 7h30 et 16h.30 Pour
information et réservation: 514-321-3644 .
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
29 Giugno dalle ore 7:30 alle 16.30 Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644
PENTECOSTE
In preparazione alla Pentecoste, sabato prossimo 8 giugno dalle 19h alle 22h, nalla
nostra chiesa avrà luogo una serata di preghiera. Serata da vivere
insieme per celebrare la Veglia di Pentecoste
con l’Insegnamento, la Consacrazione e il Rosario allo Spirito
Santo, Adorazione del Santissimo Sacramento e canti di lode.
Venite a chiedere allo Spirito santo le Grazie desiderate e uno dei
suoi sette Doni (che sciverete su un foglietto e depositate ai piedi
dell’altare). La celebrazione sarà presieduta dal nostro Parroco
Padre Yohann con la partecipazione di Padre Thomas e sarà
bilingue. Siamo tutti invitati a partecipare !
PENTECÔTE
En préparation à la Pentecôte, le samedi 8 juin de 19h à 22h, à notre église aura lieu
une soirée de prière. Soirée à vivre ensemble pour célébrer la Veillée de la Pentecôte avec l'Enseignement, la Consécration et le chapelet au Saint-Esprit, l'Adoration
du Saint Sacrement et chants de louange. Venez demander au Saint-Esprit les grâces désirées et l'un de ses sept dons (que vous écrirez sur un bout de papier et déposerez au pied de l'autel). La célébration sera présidée par notre curé, le Père Yohann, avec la participation du Père Thomas et sera bilingue. Nous sommes tous
invités à participer

Procession Corpus Domini

Domenica 3 giugno, festa del Corpus Domini, sarà celebtata una messa unica alle
10h e sarà bilingue. Subito dopo avrà luogo la processione . Al
ritorno , per sottolineare la chiusura dell’anno pastorale, siete
invitati al buffet conviviale multiculturale, nella sala parrocchiale.

26 Mai 2019

Citation du Pape François
La joie n'est pas un ornement inutile,
elle est exigence et fondement de la vie humaine.
Dans les soucis quotidiens, chaque homme
et chaque femme
aspire de tout son être à atteindre la joie et à y demeurer.
Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape.

Aujourd’hui il y aura la deuxième quêtes pour les œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds ramassés par cette collecte, le
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans
le
monde.

Colletta nazionale per le opere pastorali del Papa
Oggi facciamo la colletta per le opere pastorali del Papa,
precedentemente chiamate le “Carità papali”. Con i fondi raccolti
da questa colletta, il Papa, a nome di tutti i cattolici del mondo, puó venire in aiuto
e soccorrere in tante situazioni di emergenza

C’est avec joie que nous vous informons de ces grands moments de grâces pour les jeunes du parcours catéchétique
leurs familles et nous tous. . Merci de rester unis en prière.
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QUETES DOMENICALE : 992 $
FROMAGE : 1 190 $ $
Sommes-nous prêt(e)s pour le tournoi?
Coupe des Apôtres - Tournoi de Hockey-Balle
Le tournoi de hockey-balle organisé par Mission Jeunesse
Y seras-tu pour représenter ta paroisse, ton groupe,
ton mouvement?

1-Sacrement de la confirmation : le dimanche 9 juin à la
messe de 11h.

Quand ? Samedi le 1 juin 2019

2-Sacrement du pardon : retraite spirituelle le samedi 15 juin de 8h-12h

Nous souhaitions former une équipe Sainte Angèle pour les jeunes entre 12 et
14 ans.

Ou ? Paroisse St. Thomas à Becket

4320 rue Sainte-Anne, Pierrefonds, Québec, H9H 4Y7

Inscrivez-vous en téléphonant au bureau ou aviser le Père Yohann
Première rencontre prévu a la mi-mai

3-Sacrement de Première communion : le dimanche 16
juin lors de la messe de 11h

La COUPE DES APÔTRES est un tournoi annuel de hockey balle. . Il s’agit d’un
évènement d’une journée, amusant et dynamique durant lequel tous
et toutes les participant(e)s ont la chance de représenter leur paroisse,
leur groupe de jeunes ou encore leur groupe communautaire, et de
jouer afin de mettre la main sur le trophée tant convoité et ce, dans
un esprit de fraternité chrétienne.

Procession Fête Dieu

Dimanche 3 juin, célébration de la Fête Dieu, une messe unique
sera célébrée à 10h et sera bilingue. La procession aura lieu immédiatement après. Au retour, pour souligner la clôture de l'année pastorale, vous êtes invités au buffet convivial multiculturel dans la salle paroissiale.

Samedi, 25:
FERIE - blanc
16h30
- Francesco Montanaro - sa femme et ses enfants
Dimanche, 26: 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h.
- Antonio Giancola - Dalla Moglie et ses enfants
11h
- Marcel Blais - son épouse et ses enfants
Lundi , 27:
FERIE - blanc
8h30
- Francesco Mongilo - offrandes aux funérailles
Mardi , 28:
FERIE - blanc
8h30
- Lino Magini - son épouse et ses enfants
19h
Messe communautaire
Mercredi , 29: FERIE - blanc
8h30
- Jean-Louis Durant - Leo et Ellen Schryburt
Jeudi , 30:
FERIE - blanc
8h 30
- Giovanna Fontanella - Pietro Petracupa
Vendredi , 31: VISITATION DE LA VIERGE MARIE- blanc
8h30
- Action de gâce à la Vierge Marie - Bianca Jean-Baptiste
Samedi, 1:
FERIE - blanc
16h30 :
- Alphonse Vilandré - Aimé Thibaut et Monique Bouchard
Dimanche, 2: ASCENSION DU SEIGNEUR- blanc
9h
- Famille Percio - sa famille et ses enfants
11h
- Marcelle Dubreuil - Diane Des Lauries

Adoration mensuel chaque dernier dimanche de
mois, le 26 Mai, suivant la messe de 11h avec
sacrement de réconciliation.
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