Semaine du 26 mai 2019
SAMEDI 25 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
16h30 Ste-Thérèse
Marie & Odilon Casavant – Claire
Gérard Haman – Rosaire & Rita Chouinard
Suzan Dunn-Kitto – Lorraine Dunn
Karine Doucet – France Laplante & Richard Doucet
Remerciements St-Joseph & Évangéline – Odette
Réjean Grandmont – Son épouse & ses enfants
DIMANCHE 26 MAI : 6E DIMANCHE DE PÂQUES
09h00 Ste-Rose (eng.) Parents défunts – André Champagne
09h00 Ste-Croix
Claude Grondin – Un paroissien
Familles Tremblay & Davignon – Lise Davignon
Guy & Cécile Coulombe – Nicole Coulombe
10h30 St-Édouard (bil) Julienne St-François – Offrandes aux funérailles
St-Antoine pour faveur obtenue – Jacqueline Boily
10h30 Ste-Thérèse
Rita & Henri-Louis Beauregard – Leur fille Rachel Beauregard
Paul-André Caron – Son épouse & ses enfants
Michel Thibeault – Ses parents
Familles Rainville & Larouche – Gisèle Rainville & Germain Larouche
Père Yvon Allard – Carole & François Allard
Familles Boily & Villeneuve – Paule Boily
Henri Fleury – Son épouse & ses enfants
Danielle Tessier-Pelletier – Micheline & Francis Pelletier
LUNDI 27 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Rose
Jean-Guy Morrisseau – Yvette M.
Desneiges Martineau – La famille
Jean-Denis Dufault - Madeleine
MARDI 28 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Thérèse
Carmen Paradis – Yolaine Paradis
Gisèle Duford – Offrandes aux funérailles
MERCREDI 29 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Rose
André et Thérèse Roset – Leurs enfants
Paul Racicot – La succession

19h00

Ste-Rose

Prières pour Marie

JEUDI 30 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Thérèse
Benoit Desgens – Offrandes aux funérailles
René Sirois – Offrandes aux funérailles

19h00

Ste-Rose

Adoration

Minute liturgique

BONNE FÊTE PRINTANIÈRE
Samedi 25 mai
16h30 messe à l’église Ste-Thérèse
Suivie du souper, musique, chansons et tirage en fin de soirée.
*vous pourrez vous procurer des billets pour le souper à la porte

Contribution à la prière et à la vie de la communauté
Notre-Dame-de-la-Paix

Ste-Croix

1 370.20$

188.00$

Lampe du sanctuaire

Liliane Desrosiers

Monique Galipeau

Pain du dimanche

Liliane Desrosiers

Claude Rhéaume

Cierges d’autel

Liliane Desrosiers

Quête

St-Édouard
Quête

496.05$

Aux prières
Quêtes Spéciales / Special Offerings
Samedi 25 et dimanche 26 mai - Œuvres pastorales du Pape.
Saturday 25th and Sunday 26th - Pope Pastoral works.
Samedi 1er juin et dimanche 2 juin – Participation à ma paroisse.
Saturday, June 1st and Sunday, June 2nd – I participate in my parish.

Temps de prière à Marie
29 mai-Marie et ses nombreuses interventions et apparitions.
Église Ste-Rose-de Lima à 19h00

Simone Desgroseillers, harpiste sera
sur place pour nous accompagner.

VENDREDI 31 MAI : VISITATION DE LA VIERGE MARIE
10h00 Les Bâtisseurs
Odette McLean (1re ann) – Claire Fournier
SAMEDI 1 JUIN : ST JUSTIN, MARTYR
16h30 Ste-Rose
Georgine Lacroix – Lucie & Claude Frégeau
Opération réussie – Thérèse & Richard
Raymonde, Rolland & Nelson Goyette – Linda
Faveur obtenue – Une paroissienne
David & Léon Côté – Famille Côté
DIMANCHE 2 JUIN : ASCENSION DU SEIGNEUR
09h00 Ste-Rose (eng.) Thomas Caouette – Des paroissiens
09h00 Ste-Croix
Guy Côté – Offrandes aux funérailles
Antoine Latour-Laperrière – Louis Laperrière
10h30 St-Édouard (bil) Deceased members of their families – Eric & Louis N. Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai
Défunts familles Guillotte, Pagé – Huguette & Louis Guillotte
10h30 Ste-Thérèse
Anna Chomiuk – Réjean & Cécile Quinth
Fleur-Ange Forget-Lasnier – Yvan & famille
Grands malades – Mariette Charron Lagüe
Denis Hébert – Son épouse & ses enfants
Hervé Ménard – Françoise Rouville Ménard
Lucienne Côté – Monique, Sylvain, Andréanne, Bobby, Marie-Pier,
Christopher
St-Joseph – Gisèle Poulin

AU CŒUR DU JOUR …

une parole

En venant en nous, le Père et le Christ nous
communiquent l’Esprit et nous apportent la paix. Ils
font en sorte que notre vie soit inspirée et guidée par
l’Esprit, et qu’elle demeure dans la paix, quoi qu’il
arrive.
Chaque dimanche, les disciples du Seigneur Jésus se rassemblent au nom
du Christ, si possible d’un seul cœur, pour inviter le Saint-Esprit à
descendre sur toute l’Église et sur chacun de ses membres. À la fin de
l’office, en allant en paix, ils annoncent, par leur vie et leur
témoignage, la Résurrection du Christ.
Cyrille Argenti

Apôtre - Thomas
Thomas est un Juif de Galilée et un des douze apôtres de Jésus. Son
nom figure dans les listes d'apôtres des trois évangiles synoptiques et
du livre des Actes des Apôtres. L'évangile selon Jean lui donne une place
particulière. Il doute de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui fait de lui
le symbole de l'incrédulité religieuse.
En revanche, dans l'évangile de Jean, il lui est donné une certaine prééminence. Il se
révèle d'abord fougueux et généreux lorsqu'il réagit aux paroles de Jésus qui annonce
sa mort: « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui (Jn 11:16). » On perçoit aussi
son esprit critique dans le dialogue qui suit la Cène. À Jésus qui dit « Quant au lieu où
je vais, vous en savez le chemin (Jn 14:4) », Thomas répond avec vivacité: « Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ? »
Mais c'est son incrédulité qui lui donne une place unique dans le récit des apparitions
de Jésus. Dans le même évangile, Thomas refuse de croire avant d’avoir vu les marques
de la Crucifixion. « Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux
lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. »
Mais il leur dit: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets
mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la
maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se
présenta au milieu d’eux, et dit: « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas:
« Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans
mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » Jésus lui dit: « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont
pas vu, et qui ont cru ! » (Jn20,24-29). » Cette incrédulité lui vaut le surnom de
« Thomas le sceptique ».
Dans plusieurs légendes, l'apôtre Thomas est témoin, avec les autres apôtres
rassemblés pour assister aux derniers instants de Marie, la mère de Jésus, de
l'Assomption de celle-ci. Thomas, absent de l'ensevelissement de la Vierge à Jérusalem
par les apôtres, est transporté miraculeusement au jardin de Gethsémani où il assiste
à l'élévation du corps de Marie et reçoit du ciel la ceinture avec laquelle les apôtres ont
ceint le corps de la Vierge.
Thomas est, selon la tradition, martyrisé dans les années 70, alors qu’il priait dans une
grotte montagneuse à Mylapore, appelée aujourd'hui « mont Saint-Thomas », près de
Madras. Il aurait été tué d'un coup de lance dans le dos.

