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Horaire des Messes
et Adoration
DIMANCHE 24

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

JOUR DE PÂQUES

6 h 30 Ste-Famille (Tring) Michel Jr Champagne;
Parents défunts Faucher et Bolduc; Réal Groleau
Henriette Lessard; Fernand Lachance
Normand Roy
Robert et Yvonne Cloutier; Henriette Jacques

10 h 30 St-Jules

MARDI 26
8h

Octave de Pâques

Ste-Famille (Tring)

Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

18 h 45 Ste-Famille (Tring) Marguerite Giguère par Thérèse, Gaétan et les enfants
*Sylva Rodrigue par Mme Doris Doyon Turcotte
*Georges Cloutier par Rose-Anna Cloutier
*Antonio Robert par Odette Dodier
MERCREDI 27

Octave de Pâques

19 h

St-Jules

Alberta Turcotte Roy
*Ida Paré Lessard

19 h

Maison-Bessette

Gisèle Cloutier par Stéphane, Véronique et Marylène Grondin
*Luc Nolet par Linda et Ghislain Jacques

JEUDI 28

Octave de Pâques

8h

Adoration eucharistique
Maria C. Laplante par des amis

Saint-Séverin
8 h 30 Saint-Séverin

VENDREDI 29
8h
16 h

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

St-Jules
St-Joseph

DIMANCHE 1er MAI
9h

Dimanche de la Miséricorde divine

Marc Latulippe par Huguette Jacques
*Carmell Labbé par Gisèle Paré et Roger Rhéaume
*Julien Rancourt par Jeannine et Clermont Giguère

St-Jules

10h30 St-Frédéric

Anna Poulin par Léo Doyon
*Paul-Émile, Gaétan, Keven Breton par France et Marcel
*Odile & Bertrand Vachon par Lyne Vachon & Carol Grondin
*La famille Breton par Denis Breton

15h

Temps de prière et d’adoration à l’église

St-Frédéric

Accueillies en notre communauté par la baptême:
Maëva Lyvia Lessard, fille de Simon Lessard et de Nancy Huard
Maryane Ima Rodrigue, fille de Dave Rodrigue et Annabel Jacques
Livia Lessard, fille de David Lessard et Emilie Guay
Rappel: Campagne de la C.V.A. 2011 à Tring du 17 avril au 6 mai.
Merci de votre accueil et de votre grande générosité!
SINCÈRES REMERCIEMENTS: Les familles Gilbert et Cloutier désirent remercier tous les parents
et amis qui ont manifesté des marques de sympathie et d’amitié, soit par des offrandes de messe, affiliations
de prière, dons, fleurs courriels, visites au salon funéraire, assistance aux funérailles ou de tout autre manière
que ce soit, lors du décès de M. Réal Gilbert, survenu le 18 mars dernier. Un merci spécial à l’abbé François
Veilleux. Merci également à l’organiste et à tous les membres de la chorale.
Nous avons été très sensibles à votre soutien et à votre dévouement.
Gisèle et les enfants
Lampe du sanctuaire:

Une paroissienne — Jeannine et Laurent Lessard

Lampe du sanctuaire: Libre
Collecte Villa Royale: $55,25
Lampe du sanctuaire: Yvette Jacques Fleurs de Pâques: $66 merci
Souper Spaghetti au profit de la Fabrique Saint-Séverin.
Le samedi 14 mai à 17 h 30 à la Salle Municipale.
Billets en vente auprès des marguilliers ou à la Caisse Populaire Point de Service
Saint-Séverin. Adulte: 15.00$ Enfant: 7.50$
Nouveau numéro de téléphone pour la fabrique St Séverin: 418-389-9074

Fête de la Divine Miséricorde
DIMANCHE 1ER MAI 15h –16h EN L’ÉGLISE ST FRÉDÉRIC
Jésus disait à Sainte Faustine

" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde.
Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les
âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs.
En ce jour les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan
de grâces sur les âmes qui s'approcheront
de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera
(dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la Miséricorde)
et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes
et la remise de leur peine ;
en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ;
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. [...]
La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles,
je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques.
Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas
vers la source de ma Miséricorde. "

INVITATION SPÉCIALE AUX ADORATEURS ET AUX CATÉCHÈTES

PRIER AVEC SON CORPS, À LA MANIÈRE DE SAINT DOMINIQUE
Avec Sœur Catherine Aubin, dominicaine
Comment prier avec son corps et comment les cinq sens peuvent
nous conduire à faire l’expérience de Dieu?
au sous-sol de l’église de l’Assomption, St-Georges
Vendredi 6 mai à 19 h 30
Une occasion de ressourcement, de fraternisation et d’approfondissement spirituel.
Possibilité d’organiser un transport en autobus, pour vous inscrire contactez :

Maxim Mercier 418-397-5771 poste 4
ou l’abbé François Veilleux 418-426-2816
PRENDRE NOTE…

Votre feuillet paroissial sur Internet
Vous pouvez consulter le feuillet paroissial
sur les sites Internet

Il est possible de vous procurer des lampions
www.saint-frederic.com
www.st-jules.qc.ca
à l’effigie du Bienheureux pape Jean Paul II.
*Services aux citoyens *Fabrique St-Jules
Offrande suggérée: 3$
*Feuillets paroissiaux
*Paroisse
Pour apporter à la maison.
*Horaire des célébrations
*Feuillets Paroissiaux

Brebis de Jésus

Le dimanche 15 mai à la messe
de saint Frédéric à 10h30
des jeunes de St- Jules et St- Frédéric
recevront leur foulard en cette première année
dans le Mouvement « les Brebis de Jésus ».
Invitation au 4 paroisses
(pas de messe à St-Jules)

de Saint-Frédéric et de Saint-Jules
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.

@

Don de Dieu dans sa Parole et dans sa Vie, Don de Dieu qui entraîne à donner
et à se donner. Les neuf manières de prier se divisent donc en trois étapes : l’accueil,
la rencontre, le don. Elles nous font entrer dans un chemin de salut pour être guéris
de la dévalorisation sur nous-mêmes et entendre le Seigneur nous dire :
Je te reçois comme tu es ; Tu es mon ami ; sois fécond, donne du fruit.
Suite ...

Selon vous, prier avec son corps crée-t-il une plus grande intimité avec Dieu ?
Sr. C. Aubin : C'est le parcours proposé par ce livre ; à savoir entrer dans un chemin
d'intériorité, et le corps est une aide précieuse dans cette pédagogie. En effet on y découvre
que l'anthropologie biblique donne aux différentes parties du corps des fonctions spécifiques,
dynamiques et qu'elles symbolisent aussi les intentions du cœur. Par exemple le cou, il peut
symboliser le lieu de l'honneur, du fardeau, mais aussi de l'affection ou de l'humilité.
On passe ainsi du "cou du corps" au "cou du cœur".
Quels enseignements pouvons nous tirer de cette forme de prière ?
Sr. C. Aubin : Je répondrais par un exemple celui de Madeleine Delbrel :
Lorsque Madeleine Delbrel se retrouve terrassée par une conversion qu’elle qualifie de
« violente », elle choisit ce qui lui paraissait le mieux traduire son changement de
perspective : elle décida de prier. « Dès la première fois je priai à genoux par crainte, encore,
de l’idéalisme. Je l’ai fait ce jour là et beaucoup d’autres jours... En priant j’ai cru que Dieu
me trouvait et qu’il est la vérité vivante, et qu’on peut l’aimer comme on aime une personne
». Pour prier, Madeleine Delbrel éprouva le besoin de s’agenouiller, comme si elle inscrivait
dans son corps le cri de son âme. Elle remit à Dieu ce jour là sa force et lui présenta
sa faiblesse, dans un mouvement de confiance. Prier avec tout son corps c'est aimer
avec tout son cœur.
Le Vendredi 6 mai, il sera possible de voir et d’entendre Sœur Catherine Aubin.
La Fondation Radio Galilée l’a invitée en Beauce pour nous offrir une conférence.
Voir page précédente pour les informations supplémentaires

