
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 23 au 29 mai 2022

Célébrations du 23 au 29 mai 2022

Lundi le 23 mai
9h St-Pie X           Roger Bérard – Off. aux funérailles

Mardi le 24 mai
9h St-Joseph        Salomée Turcotte Allard – Porte ouverte

Mercredi le 25 mai
9h St-Pie X           Denis Laflamme – Off. aux funérailles

Jeudi le 26 mai
9h St-Joseph       Normand Desrosiers – Off. aux funérailles

Vendredi le 27 mai
9h St-Pie X           Abbé Pierre Bélisle – Lucie Marier

15h Héb. SJO       Régina Pouliot – Sa fille Francine

Samedi le 28 mai
16h St-Joseph     Famille Hamelin – Murielle et Michel Hamelin
                              Rosa Lafleur Collin – La famille

Dimanche le 29 mai
9h30 St-Joseph   Édouard Proulx – Ses enfants
                              Faveur obtenue de St-Antoine – Jean-Claude
                              André Roy – Gaston Dumais

11h St-Pie X        Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia
                              Michel Mathieu – Son épouse Jeannine et les enfants
                              Léo Leblond – Son épouse
                              Berthe Launier (8e ann.) – Sa famille
                              Lionel Bouthillette – Francine Bouthillette

Billet d’évangile 

Jésus promet à ses disciples l'assistance de l'Esprit.  Il  leur dit  :  "Si  quelqu'un m'aime, mon Père
l'aimera, nous viendrons en lui et, chez lui, nous ferons notre demeure."  C'est ce qui se passe dans
une famille.  Les parents aiment leurs enfants qui les aiment en retour.  La chaleur de cet amour crée
un climat particulier.  C'est cet ESPRIT particulier que nous retrouvons dans la famille.  C'est ce qui
l'anime, ce qui lui donne vie.  Un jour les parents partiront, comme Jésus a quitté les disciples.  Mais
un même esprit continuera d'animer la vie des enfants. On voit bien que c'est le fils/la fille d'un tel,
diront certains.



Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin     
Invitée : Claudette Robidas
Sujet : Marcher avec Marie
Diffusion : 23-25-27 mai à 16h15 à NousTV

Le fil qui nous unit : bénévoles

L’équipe organisatrice de la fête des voisins (dont nous faisons partie) recherche des bénévoles pour
distribuer la publicité porte-à-porte dans les dernières semaines de mai. Vous seriez disponibles?
Chacun peut prendre le nombre de porte de son choix et le faire à son rythme. Merci de donner
votre nom pour marcher au service de notre communauté. Les personnes intéressées seront guidées
par Bianca et par Karine, l’animatrice du quartier. 819-477-2932 pour donner votre nom.

Finale du mois de Marie

Mardi le 31 mai à 19h00, messe spéciale pour clôturer le mois de  Marie à l’église St-Joseph. Merci à
Marie pour sa tendresse et son soutien dans nos épreuves. 

NB il n’y aura pas de messe à 9h.
Pierre

Une pentecôte, ça se prépare

La fin de semaine des 4 et 5 juin prochain, ce sera la fête de la Pentecôte, un incontournable pour les
disciples, puisqu’elle souligne le moment où l’Esprit Saint a touché les apôtres rassemblés. Sommes-
nous capables de reconnaître Sa trace dans nos vies concrètes, nos expériences, nos cheminements?
Durant la semaine qui vient, je repasse la dernière année dans mon cœur. Où étais-tu Seigneur?
Comment ai-je reconnu ta Présence? Est-ce par le soutien d’un ami qui m’a redonné confiance? Est-
ce par la joie d’une rencontre inattendue? Est-ce encore par une prise de conscience importante qui
va m’aider  à  être  mieux,  plus  libre,  plus  engagé,  plus  proche de toi?  Lors  de la  fin de semaine
prochaine, ceux et celles qui le veulent pourront inscrire leur réponse. Aidons-nous à reconnaître la
présence de Dieu parmi nous.

Bianca

« Rêver sa vie pour mieux la re-traiter »

Date : 1er juin 2022 à 13h30.
Endroit : Basilique St-Frédéric, Salle Soucy
Invitée : Mme Marguerite Wolfe, M.A. Conférencière professionnelle



Sujet : Venez vous projeter dans l’avenir à travers un mini plan d’action qui vous aidera à « re-traiter 
votre vie » pour mieux la réussir.
Coût : Gratuit.
Informations : Louise Fleury, coordonnatrice, 819-472-2345

Une promesse qui m’emplit de paix Seigneur 

" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne " (Jean 14,27). Dans un contexte de
société où la vie se déroule si rapidement, émotions surexcitées, nouvelles qui se bousculent avec, à
peine le temps d'en digérer une que les autres se bousculent. On a parfois l'impression de vivre
comme des robots ! Comme il fait bon de s'entendre dire par Jésus ; c'est la paix que je vous donne !
Merci ! Merci !...
 

Maurice Comeau

Messes inscrites dans le semainier

À la demande de la lithographie, si vous désirez que vos intentions de messes soient publiées dans le
semainier pour la période du 1er juin allant jusqu’au 7 août prochain, bien vouloir passer au bureau
paroissial d’ici le 27 mai prochain afin de les faire inscrire. Merci. 

Mme Huguette Duplessis, 79 ans, mère de Mme Chantale Guillemette
M. Yvon Chapdelaine, 83 ans, époux de Mme Marie-Flore Brouillard
Mme Lise Leclerc, 90 ans, veuve de M. Julien Courchesne
Mme Marthe Marin, 87 ans, veuve de M. Fernand Anctil

Nos plus sincères condoléances aux familles, ami(e)s


