Célébrations Dominicales
28 Dimanche 9h30

Semaine du 28 mai 2017
Célébration de la Parole
04 Dimanche 9h30
Semaine du 04 juin 2017
Parents défunts familles Lamarche & Mongeau par Francine
Antoinette Viens
Offrandes aux funérailles
Lampe du sanctuaire

Aux intentions de Pierre Paré

11 Dimanche 9h30

Semaine du11 juin 2017
Célébration de la Parole

RENCONTRE ANNUELLE DES PAROISSIENS
Vous êtes invités au rassemblement annuel des
cinq communautés de la paroisse; c’est une
occasion de s’informer sur la vie paroissiale mais
surtout de se rencontrer, de tisser davantage de
liens et de se ressourcer.
Date: le dimanche 25 juin
Lieu: centre communautaire de Lefebvre (église)
Horaire: 10h00 messe
11h15 informations sur la vie paroissiale
12h00 dîner partage
*13h00 activité fraternelle :- témoignages de personnes aînées
et de nouveaux parents -animation musicale et chants
*Dîner partage: chaque famille ou personne apporte un plat à
partager avec tous; l'an dernier, ce fut très apprécié (si nécessaire
mettre le plat dans une glacière).
*Notez que ce dimanche, il n'y aura qu'une seule célébration pour
toutes les communautés de la paroisse, donc pas de messe ici le
25 juin. Bienvenue à tous!

Tirage de la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
au Profit de la Communauté de Sainte-Christine
1er prix : 999$, 2e prix 500$, 3e prix 250$, 4e prix 250$
Le tirage aura lieu au Terrain des Loisirs à Ste-Christine le 24
juin 2017 à 11hres. Vous pouvez vous procurer des billets
auprès de Lise Dufault au (819) 858-2309.

DU SOUTIEN POUR LES ADOLESCENTES ET LES FEMMES
Les intervenantes des maisons d’hébergement sont formées pour
aider les adolescentes et les femmes vivant ou ayant vécu toute
forme de violence, incluant la violence psychologique, qui
entraine aussi des conséquences importantes. La Clé sur la Porte
offre un soutien téléphonique 24/7, gratuit et confidentiel. Des
services externes sont disponibles pour aider à mieux comprendre
la situation dans laquelle on se trouve et être soutenue dans cela.
Une intervenante est aussi présente à Acton Vale à tous les
mardis.
Chaque personne a le droit de choisir le chemin que prendra sa
vie. Si tu te questionnes, contacte-nous au 450-774-1843 ou
1-800-363-9010.
« LE SEIGNEUR SOIT AVEC VOUS »
À quatre moments importants de la messe, le prêtre rappelle à
l’assemblée qu’elle est une assemblée convoquée par le
Seigneur : « Le Seigneur soit avec vous ». Il déclare que le Christ
est réellement présent dans la communauté qui se réunit.
Cette salutation est à la fois une affirmation
-la présence du Christ dans l’assemblée est une réalité à laquelle
nous croyons- et un souhait : nous avons toujours à l’accueillir. En
répondant « Et avec votre esprit », nous reconnaissons cette
présence du Christ dans la personne du prêtre du fait de son
ordination.
Ce dialogue entre le prêtre et l’assemblée est comme un signal
qui nous invite à nous préparer à accueillir la présence du Christ :
-au début de la messe pour nous préparer à entrer dans la
célébration et à y reconnaître le Christ présent au cœur de
l’assemblée réunie en son nom;
-avant la proclamation de l’Évangile et avant la prière
eucharistique pour nous préparer à accueillir le Christ qui se
rend présent à nous dans sa Parole et son repas;
-au moment de l’envoi pour nous rappeler que nous avons la
mission d’annoncer le Christ à notre monde.

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - 4 juin
Actes des apôtres 2, 1-11
Cinquante jours après Pâques, les apôtres sont toujours à
Jérusalem et s’apprêtent à célébrer, comme les pèlerins juifs
venus « de toutes les nations sous le ciel », la fête de la Pentecôte.
Cette fête est jour de commémoration et de réjouissance pour le
don de la Loi et l’alliance au Sinaï. Or, comme aux jours du Sinaï,
ciel et terre s’agitent : les apôtres sont « remplis d’Esprit Saint » et
se voient investis de « langues qu’on auraient dites de feu ».
C’est l’Esprit qui les fait parler et c’est ce même Esprit qui permet
aux juifs d’origines diverses de comprendre le langage des
apôtres. L’Esprit est rassembleur et c’est lui qui ouvre le chemin à
une alliance nouvelle, offerte à tous les peuples. À l’inverse de ce
que racontait le livre de la Genèse (chapitre 11) sur la tour de
Babel, la diversité des langues est vue comme une bénédiction
divine, et non comme un châtiment d’une humanité défiant le
ciel. Tiré de, les cahiers Prions en Église, no.250, p38
HYMNE À L’ESPRIT SAINT
Esprit de Dieu tu es le feu,
Esprit de Dieu tu es le vent,
Patiente braise dans la cendre,
Où prends-tu souffle, à quel
rivage?
À tout moment prête à surprendre
Élie se cache le visage
Le moindre souffle et à sauter
À ton silence frémissant.
Comme un éclair vif et joyeux Aux temps nouveaux tu es donné,
Pour consumer en nous la paille, Soupir du monde en espérance
Éprouver l’or aux grandes flammes
Partout présent comme
une danse,
Du brasier de ta charité.
Éclosion de ta liberté.
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP

Date : le mercredi 5 juillet
Départ de Wickham
Information et réservation: Mme Claire Pétrin 819- 398-6429

