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Horaire des Messes
et Adoration
DIMANCHE 22

5e dimanche de Pâques
Éva Routhier Labbé (messe ann.); Raymond Labbé

9 h00 Saint-Séverin
10 h30 Ste-Famille

Fête de la Vie
Léo Turmel (messe ann.); Réal Gilbert; Jean-Louis Roy
Marie-Paule Champagne; Jean Paré

(Tring)

MARDI 24
8h

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

Ste-Famille (Tring)

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

Avant la messe: prière du chapelet
18 h 45 Ste-Famille (Tring) Marquis Champagne par Irène Gagné

*Fernande Lachance par famille Georges Cloutier
*Léonard Maheux par Lucie Trépanier
*Adrienne Gagné par famille Gagné—Jeanne Laplante
*Mariette Giguère Rodrigue par Gertrude Gagné
MERCREDI 25

Saint Grégoire VII

Avant la messe: prière du chapelet
19 h
St-Jules
Parents dfts. Familles Gagné & Groleau par Édouard et
Simone Gagné

*Réal Groleau par Michel et Lucie Tardif
Avant la messe: prière du chapelet
19 h
Maison-Bessette Fred Weigel par Claudette et Gaétan Vachon
*Paula

Boudreault G. et Aline Mercier par la maison
André-Bessette Inc.

JEUDI 26

PAS DE MESSE À SAINT-SÉVERIN

VENDREDI 27

Saint Augustin de Cantorbéry

8h
16 h

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

St-Jules

SAMEDI 28

Temps pascal

16 h

Mariage: Isabelle Dion et Clermont Roy

St-Frédéric

DIMANCHE 29 MAI

6e dimanche de Pâques

9 h 30 St-Jules

Michel Lessard (messe ann.)
*Dolorès Gagné Roy par la famille Rolland Roy
*Lorenzo Roy par la famille Lorenzo Roy

10h30 St-Frédéric

Wilfrid Giguère par son épouse Nicole
*Edgar Gilbert par Louise Gilbert et la famille
*Louis-Philippe Doyon (Joseph) par ses enfants
*Henri Gilbert par la famille
*Gisèle Cloutier par Lucie et Viateur Sylvain

Retournée vers le Père : Cécile Champagne, épouse de
Wilfrid Roy , décédée le 8 mai, à l’âge de 98 ans et 5 mois.
Les funérailles ont eu lieu samedi le 14 mai à Sainte-Famille.
Nos prières l’accompagnent
Collectes aux funérailles: $289.06
Lampe du sanctuaire: Un couple de paroissiens — À mon ange gardien

AVIS AUX CONCESSIONNAIRES DES LOTS AU CIMETIÈRE
Veuillez prendre note de l’article 23 du règlement du cimetière et ceci afin de
faciliter la tonte de la pelouse dans les cimetières.
Aménagement
Aucun ouvrage funéraire autre qu’une simple identification ne peut être placé sur
un lot sans l’autorisation et l’approbation préalables et expresses de la Fabrique.
Aucune délimitation n’est autorisée. Nul ne peut y déposer, semer ou planter
des fleurs, bouquets, arbustes ou arbres et la surface doit être entièrement
recouverte de gazon, à moins que la Fabrique n’en décide autrement.
Le Conseil de Fabrique de Tring-Jonction

Accueillie en notre communauté par la baptême:
Éricka Marilou Morin: fille de Denis Morin et Tina Dodier. Félicitation!
Mon offrande à l’église St-Frédéric (avril): 62.50 $
Lampe du sanctuaire: Claudette et Gaétan Vachon
Lampe du sanctuaire:

La famille Gagné

Lampe du sanctuaire: libre
Nouveau numéro de téléphone pour la fabrique de St-Séverin 418-389-9074

Les nouveaux confirmés
Lors de la célébration de la Confirmation présidée par Mgr Paul Lortie en l’église de SaintFrédéric le 14 mai dernier, les jeunes suivants ont été confirmés :
Saint-Frédéric : Mégane Drouin, Nathan Lavallée, David Loubier, Marc-André Nadeau et
Nicolas Vachon-Gagnon.
Saint-Jules : Amélie Cloutier et Joëlie Labbé.
Saint-Séverin : Geneviève Cloutier et Danielle Delorey.
Sainte-Famille : Jean-Philippe Bélanger, Marie-Philip Dodier, Vincent Groleau, Amélie Lachance, Gabriel Lagueux, Samantha Lavoie, Jordan et Lefebvre, Samuel Lehoux, William
Lessard, Karine Nadeau, Élizabeth Paré, Louis-Philippe Poulin, Cédrik Rodrigue, Alexandra
Roy, Justin Roy, Rébécca Roy et Jonathan Vachon.
Bonne route avec l’Esprit Saint à tous ces jeunes!
Maxim Mercier, agent de pastorale
 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

Annonce: Un investissement de 1810$ a été fait pour la sonorisation de l’église de
St-Frédéric afin d’offrir une meilleur qualité de son. Merci aux généreux donateurs!
Rappel : Du 15 mai au 15 juin, des bénévoles vous solliciteront pour la CROIX ROUGE. Merci
Monique Morin-Cyr et Connie Cloutier, responsables

Savez-vous les horaires de nos bureaux de fabriques?
Allez voir sur la page couverture de votre feuillet paroissial.

« Prier, pour Jean-Paul II, c’était respirer », raconte le cardinal Dziwisz
Un témoignage de son secrétaire particulier
« Je savais qu'il était saint. Je le savais depuis que j'ai commencé à vivre à ses côtés », a
ajouté le cardinal Dziwisz dans ce témoignage sur les nombreuses années passées aux
côtés du pape polonais. Si aujourd'hui Jean-Paul II est proclamé bienheureux, « c'est parce qu'il était déjà saint dans sa vie, il l'était aussi pour nous qui lui étions familiers ».
Le cardinal a rappelé combien le pape était constant, le même en public comme en privé.
« Il était toujours le même. Toujours, comme devant Dieu ». « La majeure partie du temps
que l'on passait en sa compagnie se passait en silence, parce que c'était l'attitude qu'il préférait. Rester avec Jean-Paul II voulait dire aimer son silence », a-t-il ajouté.
« Être son collaborateur, son secrétaire signifiait avant tout lui garantir son espace vital,
une liberté de mouvement, protéger son rayon de liberté qui comprenait avant tout de l'espace et du temps pour Dieu ».
Pour Jean-Paul II, il y avait « Dieu et rien d'autre ». Il était un « amoureux de Dieu », il le
cherchait sans cesse et n'était « jamais fatigué de rester avec Lui », a expliqué son ancien
secrétaire. « Il savait s'immerger en Dieu partout et dans n'importe quelle condition : même
quand il étudiait ou qu'il se trouvait au milieu des gens, il le faisait avec le plus grand naturel ».
« Prier, pour Jean-Paul II, c'était respirer. Quand il parlait ensuite de Jésus-Christ, il ne faisait rien d'autre que de parler de son expérience », a-t-il ajouté en évoquant l'authenticité
de Jean-Paul II : « Il y a toujours eu une correspondance entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Il était toujours authentique, aussi et surtout dans l'écoute ».
Le cardinal Dziwisz a rappelé les derniers jours de sa vie, durant lesquels la « puissance »
de sa foi et la « profondeur » de son regard n'ont pas faibli. Dans son lit, « il était non seulement conscient mais aussi parfaitement présent », a-t-il expliqué. « C'était comme s'il
veillait sur nous. Et qu'il attendait que nous, et les jeunes qui étaient place Saint-Pierre
soient prêts ».
Jusqu'à la fin « il tendit vers son but », a-t-il rapporté. « Sa discipline mentale de l'abandonna jamais », et « comme le patriarche biblique il se prépara à la séparation ». En mourant,
il semblait dire : « Je rentre à la maison de mon Père et de ma Mère, je vais là où j'ai toujours souhaité aller. Là où se trouve la vie et où l'on est vraiment, pour toujours, bienheureux ».

