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Horaire des Messes

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

et Adoration
DIMANCHE 15 MAI

DIMANCHE DES BREBIS DE JÉSUS

PAS DE MESSE À SAINT – JULES
Louis-Philippe Groleau; Marie-Claire Cloutier;
Alex Jacques; Fernand Lachance; Jean-Rock Gilbert

10h30 St-Frédéric

MARDI 17
8h

Temps pascal

Ste-Famille (Tring)

Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

Avant la messe: prière du chapelet
18 h 45 Ste-Famille (Tring) Évelyne Lagueux

par Mme Simone Lagueux

*Georges

Cloutier par M & Mme Michel Champagne
*Réal Groleau par Marie-France Groleau, Marquis et les enfants
*Fernande Labbé Maheux par Monique Labbé
*Bernadette Gagné par M & Mme Joseph Vachon
MERCREDI 18

Saint Jean 1er , pape

Avant la messe: prière du chapelet
19 h
St-Jules
Ulric Mathieu par la famille Marc Lessard

*Joseph Roy par les Fermières de St-Jules
Avant la messe: prière du chapelet
19 h
St-Frédéric
Florent Pomerleau par Lucie & Luc Nolet

*Odile Doyon par Francine et Ronald Vachon
*Luc Nolet par Christiane et Jean-Pierre Vachon
JEUDI 19

Temps pascal

8h
Saint-Séverin
8 h 30 Saint-Séverin

Adoration eucharistique
Roméo Vachon par Marguerite et Léonard Vachon

VENDREDI 20

Saint Bernardin de Sienne

8h
16 h

Adoration eucharistique jusqu’à 12 h
Messe à l’église de Saint-Joseph

St-Jules

SAMEDI 21

Samedi de Marie

13 h 30 St-Frédéric

À la sacristie ou au Centre Marial (si la température le permet)

DIMANCHE 22

5e dimanche de Pâques

9 h00 Saint-Séverin
10 h30 Ste-Famille

(Tring)

Éva Routhier Labbé (messe ann.) par la famille
*Raymond Labbé par ses frères et sœurs
Fête de la Vie
Léo Turmel (messe ann.) par son épouse et les enfants
*Réal Gilbert par Carol Gilbert et Doris Poulin
*Jean-Louis Roy par Carol et Lucie Roy
*Marie-Paule Champagne par Ghislaine&Jean-Paul Gagnon
*Jean Paré par son épouse et ses deux filles

Le club Fraternité de Tring invite ses membres à son assemblée
générale annuelle le 25 mai à 13 h à son local. Bienvenue à tous
Rappel: Social Fête des Mères du MFC de Tring le jeudi 19 mai à 17 h au sous-sol de l’église de
Tring. Souper-partage suivi de plusieurs activités en soirée.
Bienvenue
Lampe du sanctuaire: Un couple de paroissiens — À mon ange gardien

La famille Vachon désire remercier tous les parents et amis qui ont manifesté des marques de sympathie et d’amitié lors du décès de M. Gérard Vachon, survenu le 20 mars dernier. Un merci spécial à
l’abbé Léandre Poirier, à l’organiste et à la chorale. Nous avons été très sensibles à votre soutien.
Aimée-Rose, Jean et Jean-Michel
Assemblée annuelle de la CDI qui se tiendra le 7 juin à à 20 h à
la salle municipale de St-Frédéric. Bienvenue à tous.
Lampe du sanctuaire:

Libre

Retournée vers le Père :
Marie-Jeanne Paré, épouse de feu Léonide Pépin , décédée le
28 avril, à l’âge de 97 ans de 11 mois. Les funérailles ont eu lieu mardi le 3 mai à
St-Jules.
Nos prières l’accompagnent
Rappel: Le Cercle des fermières de Saint-Jules organise un voyage en auto bus à St-Tite le 14 septembre. Inscription 774-9402 avant le 1er juin.
Bienvenu à tous !
Chevaliers de Colomb: Suite à la vente de billets par l’œuvre des Chevaliers de
Colomb, la fabrique de Saint-Jules a reçu un don de $446.
Merci de votre générosité et un merci aux bénévoles qui ont vendu des billets.
Lampe du sanctuaire:

La famille Gagné
§

 Visites à l’église

Avec le beau temps qui s’annonce, avec l’arrivée de l’été, ne
serait-il pas agréable que l’église de Saint-Frédéric puisse
s’ouvrir « au passant » et aussi aux résidents de notre village ?
Bien sûr, diriez-vous ! Mais cela ne peut se faire sans votre
participation et votre engagement. Quelques heures de votre
temps seraient bien appréciées. Je rêve de voir nos églises
ouvertes ! L’accueil est une belle signature et l’ouverture de
notre église vous permettra de vivre de belles rencontres avec
ceux qui s’arrêteront pour une halte, un temps de silence, un
moment de recueillement, mais aussi un temps de fraternité
partagé au nom de Jésus.
Les paroissiens qui lisent ce texte et se sentent interpellés, ou
vous qui portez un intérêt pour le patrimoine religieux : venez
me rencontrer!
Le samedi 28 mai 11h a.m. à la sacristie de l’église.
François Veilleux, prêtre

MESSAGE
§
DE MGR LACROIX

Bonjour,
La paix soit avec vous!
Comme je l’ai annoncé le
25 mars dernier, je souhaite
rencontrer les personnes impliquées en Église lors d’une tournée des régions que j’effectuerai ce printemps.
Dans le cadre de ces rencontres, j’aimerais bien simplement vous connaître un peu
plus, vous partager quelques
idées et prendre le temps de
vous saluer. Vous êtes donc
toutes et tous invités :
Le lundi 16 mai à 19h30
Église de l’Assomption
12375 boul. Lacroix, St-Georges
Gérald C. Lacroix
§ Archevêque de Québec §

Du 15 mai au 15 juin, des bénévoles vous solliciteront pour la CROIX ROUGE.
Le 3 mai dernier était la journée mondiale de la croix rouge. Des circonstances
particulières ont fait que la compagne de 2010 n’a pas eu lieu. On vous demande donc de faire un effort de plus pour 2011.
Merci de votre générosité.
Monique Morin-Cyr et Connie Cloutier, responsables

LE GROUPE L’ARC-EN-CIEL Vous avez un enfant, entre 7 et 12 ans, qui est endeuillé d’une personne significative et qui aimerait faire parti d’un groupe pour l’aider
à cheminer dans son deuil. Nous débuterons un groupe dès que nous serons assez
nombreux. Un cadeau à leur offrir pour la vie… Nous vous invitons à vous informez
au : 418 228-3106 ou groupelarcenciel@hotmail.com
PELERINAGE AU SANCTUAIRE DU CAP-DE-LA-MADELEINE samedi le 4 juin.
Arrêt à l’église de St-Joseph (autocar Lachaudière) à 6h30. Retour vers 18h.
Info et réservation : Thérèse Beaudoin au 418-253-6758 ou Jeannine Poulin au
418-253-6148.

Benoît XVI à Paris : entretien aux jeunes.
Chers jeunes,
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit
qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. »
Il s’agit d’un passage tiré du Livre des Actes des Apôtres.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse a fait redécouvrir à de nombreux jeunes l’importance de l’Esprit Saint, dans notre vie, dans la vie du chrétien.
L’Esprit nous met intimement en rapport avec Dieu,
chez qui se trouve la source de toute richesse humaine authentique.
Tous, vous cherchez à aimer et à être aimés!
C’est vers Dieu que vous devez vous tourner
pour apprendre à aimer et pour avoir la force d’aimer.
L’Esprit, qui est Amour, peut ouvrir vos cœurs
pour recevoir le don de l’amour authentique.
Tous, vous cherchez la vérité et vous voulez en vivre, en vivre réellement!
Cette vérité, C’est le Christ. Il est le seul Chemin, l’unique Vérité et la vraie Vie.
Suivre le Christ signifie véritablement « prendre le large ».
La route de la Vérité est en même temps une et multiple,
selon les divers charismes de chacun,
tout comme la Vérité est une et à la fois d’une richesse inépuisable.
Confiez-vous à l’Esprit saint pour découvrir le Christ.
L’Esprit est le guide nécessaire de la prière,
l’âme de notre espérance et la source de la vraie joie. (…)
Vous êtes à l’âge de la générosité. Il est urgent de parler du Christ autour de vous,
à vos familles et à vos amis, sur vos lieux d’études, de travail et de loisirs.
N’ayez pas peur! Ayez « le courage de vivre l’évangile et l’audace de le proclamer.
Portez la Bonne Nouvelle aux jeunes de votre âge et aussi aux autres.
Ils connaissent les turbulences des affections,
le souci et l’incertitude face au travail et aux études.
Ils affrontent des souffrances et ils font l’expérience de joies uniques.
Témoignez de Dieu, car, en tant que jeunes,
vous faites pleinement partie de la communauté catholique
en vertu de votre baptême et en raison de la commune profession de foi.
L’Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire!

