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André Tessier, diacre permanent

Secrétaire :
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Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 12 mai 2019 – 4e Dimanche de Pâques

« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent »
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus se présente à nous comme le bon berger.
Ces paroles de Jésus nous aident à comprendre que nous ne pouvons pas nous
proclamer disciples de Jésus si nous n’écoutons pas sa voix. Il ne s’agit pas
seulement d’une écoute de l’oreille mais d’une écoute du cœur.
L’Évangile de ce dimanche nous montre le rapport que Jésus veut établir
avec chacun de nous : il est vraiment notre guide, notre Maître, notre ami, notre
modèle mais il est surtout notre Sauveur. Cette bonne nouvelle, il nous la redit ce
matin : « Je leur donne la Vie Éternelle et personne ne les arrachera de ma main
». Ces paroles du Christ nous donnent un sentiment de sécurité absolue ; notre
vie est pleinement à l’abri entre les mains de Jésus et du Père ; il est celui qui ne
cesse de nous manifester sa miséricorde. C’est son regard d’amour qui touche
chacun de nous au plus profond de lui-même.
Pour comprendre cela, c’est vers la croix du Christ que nous nous tournons.
Le pape François nous dit que pour sauver les brebis égarées, le berger s’est fait
agneau, il s’est laissé sacrifier, il a pris sur lui tous nos péchés pour nous en
libérer. C’est ainsi qu’il a donné sa vie en abondance pour nous et pour le monde
entier ; avec lui, nous n’avons plus peur. Notre vie est désormais à l’abri de la
perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher à la main de Jésus parce que
rien ni personne ne peut vaincre son amour. L’amour de Jésus est invincible.
Nous sommes tous invités à répondre à cet amour qui ne cesse de faire le
premier pas vers nous. Il est venu pour tous car il ne veut pas qu’un seul se perde.
Cela signifie qu’il ne pense pas seulement aux croyants fidèles mais à tous les
humains.
En ce dimanche des vocations, nous nous unissons à la prière de l’Église
universelle. La bonne nouvelle de l’Évangile est pour toutes les nations. Elle doit
être annoncée à temps et à contretemps.
Nous pensons aux prêtres, religieux et religieuses, aux catéchistes, aux
animateurs des divers groupes pastoraux mais aussi à tous les baptisés. Nous ne
sommes pas chrétiens pour nous-mêmes mais pour travailler avec le Christ qui
veut sauver le monde. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur
de nous-mêmes là où nous sommes.
En célébrant cette eucharistie, nous nous tournons vers celui qui a échangé
sa vie contre notre salut. Nous lui rendons grâce pour cette espérance et cette
joie qui est en nous. Qu’il nous donne d’en être les messagers tout au long de
notre vie.

Dimanche 12 mai 2019 – 4ième dimanche de Pâques
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Irène Gagnon – par les Filles d’Isabelle de Grenville
 Thérèse Charron – par les enfants
 Liliane Lacasse – par Diane et Martial
 Huguette Bigras (6e anniversaire) – par la famille
 Paulette Malette Drouin – par Joanne et Mario
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 19 mai 2019 – 5ième dimanche de Pâques
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Famille Isaïe Lalonde – par sa fille Fernande
 Agathe Guay Laurin – par ses enfants
 Jean-Claude Laurin (6e anniversaire) – par ses enfants
 Jean-Claude Lalonde (1er anniversaire) – par Lise Daoust et la famille

Offrandes de la semaine du 5 mai
Cumulatif
Collectes régulières
744.55 $
8,728.65 $
Collectes pour le chauffage 571.30 $
3,411.05 $
Dîmes
0.00 $
655.00 $
Luminaires (lampions)
152.00 $
2,372.30 $
Prions en Église
29.95 $
423.79 $
Sous-total
1,497.80 $
15,590.79 $
Dons
5.00 $
Total
1,502.80 $ Merci beaucoup !

Objectif 2019
24,000 $
6,500 $
11,000 $
6,800 $
1,400 $
49,700 $

Bonne fête des mères !
La plus belle des roses se trouve dans le cœur d’une
maman alors que rien ne peut rompre le lien d’amour qui
S
unit une mère à son enfant. C’est un amour qui ne
s’éteint jamais, vivant dans le présent, tissé de souvenirs
et nourri de rêves. C’est le bonheur d’offrir son soutien
lors de moments pénibles, d’exprimer son sentiment de considération, de donner
un simple baiser sur le front et parfois de recevoir une gentillesse inattendue.
C’est un amour sans réserve brûlant d’une flamme éternelle.
Merci à toi, maman pour ces toutes ces attentions qui font de toi une personne
extraordinaire dans mon coeur. Que cette journée soit la plus belle de toutes!
Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde !
___________________________________________________________________
Le mois de mai, le mois de Marie
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre, Mère des prêtres du
monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous
avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez
encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le père des
cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons
toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l’Évangile
du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie,
demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin et
puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui
soient des saints. Amen.
___________________________________________________________________
Aujourd’hui, 2e quête pour les vocations
Aujourd‘hui, c’est la journée mondiale de prière pour les vocations. A cette
occasion, comme à chaque année, il y aura une deuxième quête pour la pastorale
des vocations. Merci de vos prières et de vos offrandes pour les vocations.

Souper spaghetti des Filles d’Isabelle. Lundi 13 mai au resto-bar Le Caucus
Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur souper spaghetti au profit des
œuvres de charité des Filles d’Isabelle de Lachute qui aura lieu au
resto-bar Le Caucus de Lachute (563, rue Principale) ce lundi 13 mai de
16h30 à 20h. Billets en vente à la porte au coût de $11 pour les adultes et de $5
pour les enfants.
Pour information, contactez
Gabrielle
450-612-8715
___________________________________________________________________
LES PENTES D’ARGENT – Dîner de clôture des activités - Mardi le 14 mai
Dîner de clôture des activités 2018-19 des Pentes d’argent de BrownsburgChatham Mardi le 14 mai à 12h au restaurant Le Top Shot de Lachute
Choix de 7 menus - Coût $ 15.25* (taxes et pourboire inclus).
Réservation obligatoire.
* Les non-membres doivent ajouter $ 5.
Contactez :

Lucille 450-562-4539
Nicole 450-533-6869
___________________________________________________________________
A mettre à votre agenda
Vente de garage et friperie du Cercle des Fermières de Saint-Philippe
Les 25 et 26 mai de 9h à 16h au sous-sol de l’église Saint-Philippe.
___________________________________________________________________
Concert printanier « Les Inoubliables » de l’Ensemble vocal Hémiole
Samedi 25 mai 19h30 à l’église Saint-Louis-de-France
L’ensemble vocal Hémiole composé de 14 choristes féminines présente en
collaboration avec La Branche Culturelle son concert printanier « Les
Inoubliables ». Pour votre plus grand bonheur, l’Ensemble vocal Hémiole
interprétera des chants qui ont marqué l’histoire de la musique comme des airs
d’Aznavour, de Queen, d’Édith Piaf, de Félix Leclerc, de John Lennon et bien
d’autres.
Billets : $20 en prévente - $25 à la porte - Gratuit pour les moins de 12 ans
Information : 450-562-6421 ou 450-495-8022 – brancheculturelle@outlook.com

