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Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h
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Dimanche 19 mai 2019 – 5e Dimanche de Pâques

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres »
Aujourd’hui, Jésus nous demande d’aimer les autres
« comme » il nous a aimés. Il nous invite à entrer dans sa
manière d’aimer ses frères. Apprendre à aimer, c’est un
travail de tous les jours.
Le pape François insiste beaucoup sur ce commandement :
« L’amour est la carte d’identité du chrétien. C’est l’unique
document pour être reconnu comme disciple de Jésus. Si ce
document expire et n’est pas renouvelé continuellement, nous ne sommes plus amis du
Maître ».
Au moment où Jésus prononce ce discours, il vient de laver les pieds de ses
disciples. Lui, le « Maître et Seigneur », s’est mis à leur service. C’est un exemple qu’il
leur a donné. Il ne s’agit plus de répéter ce geste mais de faire taire les pleurs et les cris
de ceux et celles qui souffrent. Encore une fois, c’est à nos gestes d’amour, de partage
et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Nous sommes
envoyés dans le monde pour annoncer la bonté du Seigneur, sa tendresse et sa
miséricorde. Il faut que cela se voie dans notre vie.
L’Évangile de ce jour est là pour nous renvoyer aux paroles et à l’exemple du
Christ : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés ». Les paroles du Christ
doivent être notre seule référence car elles sont celles « de la vie éternelle ». C’est pour
nous un appel à agir comme lui en nous faisant proches des pauvres, des exclus et de
tous ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde.
Voilà cette bonne nouvelle que nous entendons en ce dimanche. C’est une
immense scène d’amour qui ne demande qu’à enserrer toute une communauté et
même le monde entier. Nous ne pourrons en témoigner que si nous puisons à la source
de cet amour. Aimer, c’est prolonger Dieu, c’est vivre à sa manière sans exclure
personne. Ce qui fait la valeur d’une vie c’est un amour de plus en plus à la
ressemblance de celui de Jésus pour nous.
Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et de
son eucharistie. Il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui et avec lui.
C’est cela qui fait la valeur d’une vie. Que tous ceux qui regardent nos communautés
chrétiennes puissent dire : « voyez comme ils s’aiment ».
Oui, sois avec nous, Seigneur ; remplis notre vie de ton amour. « Toi qui est
lumière, toi qui est l’amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour. »

Cette semaine, la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France
Pour gratitudes et louanges – par une paroissienne

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

Dimanche 26 mai 2019 – 6ième dimanche de Pâques
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
• Famille Ernest Lapointe – par Lise
• Rosaire Bigras – offrandes aux funérailles
• Richard Baril – offrandes aux funérailles (St-Michel-de-Wentworth)
09h00 à l’église Saint-Philippe
• ADACE – pas d’intention de messe

Offrandes de la semaine du 12 mai
CumulatifObjectif 2019
Collectes régulières
451.30 $
9,179.95 $
24,000 $
Collectes pour le chauffage
65.00 $
3,476.05 $
6,500 $
Dîmes
1,315.00 $
1,970.00 $
11,000 $
Luminaires (lampions)
182.05 $
2,554.35 $
6,800 $
Prions en Église
24.25 $
448.04 $
1,400 $
Sous-total
2,037.60 $ 17,628.39 $ 49,700 $
Collecte pour les vocations 175.65 $
Total
2,213.25 $ Merci beaucoup !

Bienvenue dans la famille des baptisés
Jacob Lavoie, né le 24 juin 2017
Fils de Roxanne Desjardins de Dany Lavoie
Le baptême sera célébré ce dimanche 19 mai à 14h à l’église Saint-Louis-de-France.
_________________________________________________________________________________________________
Le mois de mai, le mois de Marie
Prier la Vierge correspond à un choix de Dieu. Dieu a voulu associer
une créature humaine à l’Incarnation de son fils Jésus-Christ. Il a
voulu aussi que Marie participe au mystère du salut. Marie est la
mère de notre Seigneur Jésus-Christ et la mère de l’Église. Comme
telle, elle a droit à honneur et respect. On la vénère, on ne l’adore
pas. On n’adore que Dieu dans la Sainte Trinité. Marie est le modèle
de la foi. Ses enfants sont invités à imiter ses vertus et à solliciter son
intercession.
Souvenez-vous, Vierge Marie...

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de
ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait
été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant
sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les
exaucer. Amen.
Cette prière a été composée d’après les écrits de Saint Bernard, le premier à donner
à Marie le titre de Notre-Dame.
_________________________________________________________________________________________________
La semaine prochaine : Collecte pour les œuvres pastorales du pape
Le dimanche 26 mai, partout au Canada, les catholiques sont invités à donner pour
les œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds
amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à
divers secours d’urgence dans le monde. La quête sera remise aux œuvres
pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin.

Vente de garage et friperie
du Cercle des Fermières de Saint-Philippe
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
_______________________________________________________________________________________________________

Dîner-Rencontre Le Bon Samaritain – Lundi le 27 mai
Le comité partage Le Bon Samaritain vous invite à venir partager un dernier
dîner-rencontre avant l’été, le lundi 27 mai au sous-sol de l’église St-Louis-deFrance. Bienvenue à tous les 50 ans et plus!
11h30 : Repas chaud avec Réception Campbell – coût $10
13h15 : Mini-bingo
Info :
Ghislaine 450-533-5297
________________________________________________________________________________________________
Souper Quart-de-Poulet au Top Shot de Lachute - Mercredi 5 juin 16h à 19h30
Profitez de l’arrivée du beau temps pour vous offir une belle
sortie au restaurant tout en aidant votre paroisse.
Billets : $15 (taxes et pourboires non-inclus)
Contactez :

Nicole
Francine

450-533-6869
450-562-6729

