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Horaire des Messes
et Adoration-

Ste-Famille (Tring) - St-Frédéric
St-Jules
St-Séverin

DIMANCHE 17 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h

René Grondin; Florian et Colombe Cliche; Diane Cliche

St-Jules

10h30 St-Frédéric

Maria Vachon (messe ann.);
Ghislaine Gravel et familles Lessard et Gravel;
Alexandra Groleau; Léonard Maheux;
Gérard-Raymond Gilbert

MARDI 19
8h

Ste-Famille (Tring)

Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

18 h 45 Ste-Famille (Tring) Réal Gilbert par Blanche-Yvette Giguère
*Jules-Aimé Labbé par M & Mme Aristide Lambert
*Marguerite Giguère par Carole Giguère
*Évelyne Lagueux par famille Mme Claire-Hélène Cloutier
*Marie-Anna Giguère par famille Émile Grondin
MERCREDI 20
19 h

St-Jules

Guy Jacques par Françoise Poulin
*Alberta Turcotte Roy

19 h

St-Frédéric

Romain Rodrigue par Carole Rodrigue
*Faveurs obtenues famille et amis

JEUDI SAINT 21

20 h Ste-Famille (Tring) Jeudi Saint LA DERNIÈRE CÈNE
Gérard Vachon par Oscar Poulin
*René Grondin par Madeleine Cloutier et Lucie Vachon
*Gisèle Poulin par Angèle et Serge Gagné
*Germaine Gagné Lessard par M & Mme Serge Plante
*Jean-Guy Lessard par Conradine Beaudoin
Adoration eucharistique animée par équipe de Saint-Jules
22 h équipe de Tring
23 h équipe de Saint-Frédéric

21 h

VENDREDI SAINT 22
15 h St-Jules
20 h St-Séverin

Office du Vendredi Saint
MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX
Diapositives projetées sur écran géant
Textes de réflexion, prières et musique

SAMEDI SAINT 23

Veillée Pascale

20 h St-Frédéric

Edgar Gilbert par Jeannine Cloutier
*Armand et Martial Vachon par Jacqueline et Jean-Denis Vachon
*Ange-Aimé Nadeau par M & Mme Gaétan Turmel
*Émile Laplante par Françoise et Jean Cloutier
*Hébert Turmel par Gemma Cloutier

DIMANCHE 24

JOUR DE PÂQUES

6 h 30 Ste-Famille (Tring) Michel Jr Champagne par la famille Michel Champagne
*Parents défunts Faucher et Bolduc par Blandine Faucher
*Réal Groleau par M & Mme Paul-André Gagné
*Henriette Lessard par famille Jacquelin Drouin
*Fernand Lachance par Yvette Laplante
10 h 30 St-Jules

Normand Roy par la famille Lorenzo Roy
*Robert et Yvonne Cloutier par Judith Cloutier
*Henriette Jacques par Rachèle Brunelle

Lampe du sanctuaire: Une paroissienne — Faveur demandée
Collecte Développement et Paix: $424.52
Fleurs de Pâques: $107

La campagne 2011 de la Contribution volontaire annuelle (CVA) se
tiendra du 17 avril au 6 mai. Chaque personne devrait contribuer au
financement, tous un jour, nous aurons besoin de notre Église et
pour cela, il faut la financer et l’entretenir.
Chaque don, aussi minime soit-il, est important et très apprécié.
Merci à toutes les personnes qui comprennent que le soutien financier de la
paroisse, c’est la responsabilité de tous. Soyons généreux et fiers de notre
patrimoine religieux.
Les marguilliers(ères)
DEMANDE DE SOUMISSION (tonte de gazon)
La Fabrique Sainte-Famille (Tring) demande des soumissions pour la tonte de pelouse de l’église et du cimetière pour les saisons 2011-2012. Le soumissionnaire devra
inclure dans sa soumission la main-d’œuvre, la fourniture de l’équipement ainsi que
le nettoyage au pourtour des bases de monuments du cimetière.
Les soumissions devront être remises au presbytère avant 19 h le mardi 10 mai.
La Fabrique ne s’engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des soumissions.
Pour informations supplémentaires: 418-426-2961
Collecte Villa Royale: $22 Autre don fleurs de Pâques: $30
Lampe du sanctuaire: Inauguration du ministère de Mgr Gilles Lemay

Lampe du sanctuaire: Huguette Jacques
Nouveau numéro de téléphone pour la fabrique: 418-389-9074
Collecte Développement et Paix$118.92

LE SOIR ET LA NUIT DU JEUDI SAINT
ADORATION EUCHARISTIQUE
Après l’office du Jeudi Saint à Sainte-Famille (Tring-Jonction), de 21 h à minuit:
adoration animée par différentes paroisses.
De minuit à 8 h du matin, adoration individuelle.
S.v.p. vous inscrire (feuille à la messe) info: Jacynthe Champagne 426-1353
On peut se joindre aux personnes qui ont réservé un heure d’adoration.

Notre Archevêque Mgr Lacroix reçu en audience par le Saint-Père à Rome (11 Avril)
« J’arrive d’une audience privée avec le Saint-Père. Jour très touchant et historique dans ma vie.
C’est très impressionnant… 15 minutes avec lui…Merci, Seigneur, de me permettre de vivre ces moments de grâce ! Le Saint-Père s’est montré très heureux de la JMJ diocésaine que nous nous préparons à vivre samedi et de la délégation qui ira aux JMJ de Madrid en août de cette année. Il m’a salué
avec ces mots: « Bienvenue au jeune archevêque de Québec, successeur du cardinal Ouellet. »Je l’ai
remercié pour sa confiance et pour ses derniers livres. Nous avons échangé sur la nouvelle évangélisation et le besoin de fonder notre vie sur l’Évangile de Jésus. J’ai demandé au Saint-Père une bénédiction spéciale pour le début de mon nouveau ministère ainsi qu’une bénédiction pour tous les diocésains et diocésaines de Québec. »
Votre feuillet paroissial sur Internet
À MON AGENDA
~~~~~

*22 avril

église Saint-Séverin
Chemin de croix
~~~~~

*24 avril

PÂQUES

cueillette individuelle
de l’eau de Pâques
suivie de la messe à 6 h 30
église Sainte-Famille

Vous pouvez consulter le feuillet paroissial sur le site
Internet de Saint-Frédéric au: www.saint-frederic.com

@

Cliquez sur les onglets:
*Services aux citoyens
*Paroisse
*Horaire des célébrations
*Feuillets Paroissiaux

De plus, il est possible de recevoir votre feuillet
paroissial en PDF à chaque semaine en
envoyant votre adresse de courriel à
fabrique@bellnet.ca. S.v.p. précisez que vous
désirez recevoir le feuillet paroissial.

Pour ces quatre premières manières de prier, le corps de Dominique est dirigé vers le sol, dans la première manière son dos est dirigé vers le bas et son regard est tourné vers le sol, dans la deuxième son corps est sur le
sol, dans la troisième et quatrième ce sont ces genoux qui touchent la terre. Or la terre est le lieu d’où nous venons,
c’est le lieu des origines, lieu de nos limites. Les quatre dispositions spirituelles correspondantes, l’humilité, la componction du cœur, la discipline, la confiance, sont des dispositions spirituelles qui reconnaissent une dépendance et la
primauté envers Dieu. On peut regrouper ces quatre premières manières de prier autour d’une attitude : l’accueil, accueil de sa condition de créature devant Dieu, accueil de Dieu comme Créateur et Sauveur, accueil de ses limites devant Celui qui est infini.
Suite ...

Pour la cinquième manière, le saint s'est dressé et levé sans s'appuyer à quoi que ce soit, à la manière d'un prophète
ou de Jésus lui-même. Son attitude est celle de la résurrection, il est debout dans son corps et dans son cœur. Ses
bras et ses mains manifestent l'écoute de la parole. Progressivement il se tait pour écouter et se laisser saisir par Celui
qui lui parle à travers les Écritures.
Puis ses bras s'ouvrent majestueusement dans la sixième manière, pour embrasser et imiter son Ami qui a donné sa
vie pour lui sur la Croix. Son geste des bras en croix, signifie la Vie donnée par le Christ et la Vie reçue par le saint.
Geste du crucifié-ressuscité qui donne à saint Dominique de redonner vie au jeune garçon tombé de cheval et aux
pèlerins anglais.
Il continue son mouvement des bras dans la septième manière en les étendant fortement vers le ciel, les mains jointes
ou légèrement ouvertes en forme de coupe pour recevoir quelque chose du ciel. La tension de tout son être montre
son désir d'être avec Celui qui est au ciel et avec nous chaque jour. Son corps comme son cœur témoignent de sa
supplication qui monte, qui jaillit comme une flèche : il connaît Celui à qui il s'adresse et sait que sa prière sera exaucée car elle correspond à celle du Christ : la promesse de nous envoyer l'Esprit Saint.
Trois positions debout, trois attitudes intérieures de présence. Saint Dominique est présent à Celui qui est présent en
Lui. Il nous est montré attentif, éveillé, concentré, recueilli, élancé. C’est le moment de la rencontre avec Dieu dans un
dialogue face à face. Ces trois manières de prier forment un tout autour d'une attitude ; celle de la rencontre avec Dieu,
du face à face avec l'Ami : face à face, debout, redressé ; face à face pour un dialogue d'amitié ; face à face pour être
enraciné dans son unicité.
Dans la huitième manière de prier, saint Dominique est assis à une table et lit et écoute ce que le Seigneur lui dit à
travers sa parole, et dans la dernière manière de prière on voit saint Dominique avec un compagnon partir en voyage
sur les chemins pour aller transmettre ce qu’il a contemplé. Saint Dominique illustre ainsi l'amitié de Jésus avec ses
proches. Une amitié où non seulement on prend le temps de s'asseoir ensemble, mais aussi de marcher sur les routes
pour la partager. Ces deux dernières manières sont ordonnées autour du DON :
À suivre...

