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Horaire des Messes
et Adoration
DIMANCHE 29 MAI

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

6e dimanche de Pâques

9 h 00 St-Jules

Michel Lessard (messe ann.); Dolorès Gagné Roy;
Lorenzo Roy

10h30 St-Frédéric

Wilfrid Giguère; Edgar Gilbert;
Louis-Philippe Doyon (Joseph); Henri Gilbert; Gisèle Cloutier

19h 30 Centre Marial St-Frédéric

-Prière du chapelet

LUNDI 30
9h30

Paul Cyr par les enfants
*Léo Boulet par les enfants

Villa Royale

MARDI 31

Visitation de la Vierge Marie

Avant la messe: prière du chapelet
8h
Ste-Famille (Tring) Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

18 h 45 Ste-Famille (Tring) Jean-Guy Lessard par M & Mme Réal Paré
*Paul Vachon par Doris Doyon Turcotte
*Jules-Aimé Labbé par Denis Labbé
*Yvette Jacques et Daniel Laplante par Julie et Gérard Lessard
* Émile Giguère par son épouse
MERCREDI 1er juin
19 h

Henriette Jacques
*Paul Émile Grondin par Ghislain et Lise Landry

St-Jules

16h30 Sacristie St-Frédéric Liturgie de la Parole (Âge d’Or)

JEUDI 2 juin
8h
Saint-Séverin
8 h 30

Saints Marcellin et Pierre
Adoration eucharistique
Antoinette Pomerleau par Huguette, Réna, Guy et Guylaine

VENDREDI 3 juin

1er vendredi du mois

8h
St-Jules
19 h St-Frédéric
19 h 30

Adoration eucharistique jusqu’à 12 h
Adoration eucharistique

Gérard Labbé par Gisèle Labbé
*Antoine Jacques par Solange et Gilles Vachon
*Françoise Labbé Bégin par Doris Doyon Turcotte
*Grégoire Jacques par son épouse

NEUVAINE À ST-ANTOINE DE PADOUE: du 4 au 12 juin
DIMANCHE 5 juin
9 h00 Saint-Séverin

Ascension du Seigneur
Famille Marie-Ange Vachon et Évangéliste Cloutier
par Henri-Noël Cloutier

10 h30 Ste-Famille

(Tring)

Cécile Champagne Roy par Marie Lagueux
*Armand Morin par Carmelle et ses enfants
*Renaud champagne par M. Mme. Jacques Champagne
*Michel Cloutier par sa famille
*Louis-Marie Vachon par son épouse et les enfants

Un grand MERCI aux membres du Mouvement des Femmes
Chrétiennes de Tring ainsi que tous les bénévoles qui se sont dévoués pour l’organisation de la fête de la vie dimanche 22 mai à Tring-Jonction.

Lampe du sanctuaire: Un couple de paroissiens .

AVIS AUX CONCESSIONNAIRES DES LOTS AU CIMETIÈRE
Veuillez prendre note de l’article 23 du règlement du cimetière
Aménagement
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

Un merci tout spécial à la municipalité de Saint-Frédéric ainsi
qu’aux personnes qui embellissent les alentours de l’église: ménage du stationnement, renouvellement d’un érable mort, fleurs et autres travaux.
Lampe du sanctuaire: Un paroissien
Lampe du sanctuaire:

Huguette Jacques

Le Conseil de la Fabrique de Saint-Séverin vous remercie pour
votre grande générosité et votre encouragement pour notre
Souper-Spaghetti. Revenu net: $1 256,08
Merci
Lampe du sanctuaire: libre

BREBIS DE JÉSUS : UNE BELLE CÉLÉBRATION !
Le dimanche 15 mai, les Agnelets de Jésus et les Brebis de Jésus sont
venus remercier le Bon Berger au cours de la messe en l’église de Saint
-Frédéric, dans le cadre de la Célébration des étapes de croissance.
Tout au long de l’année, ces jeunes se sont rencontrés pour apprendre à mieux
connaître Jésus, notre Bon Berger. Au cours de cette messe, en présence de leurs
familles et des membres de la communauté paroissiale, chacun(e) a reçu un foulard
symbolisant leur appartenance et leur année de cheminement au sein du Mouvement Les Brebis de Jésus. Félicitations à ces jeunes qui ont mis tout leur cœur à la
préparation de cette belle célébration :
Kate Gilbert, Kelly-Anne Lehoux, Audrey Vachon, Laura Lessard, Léa Lessard,
Ariane Vachon, Rébecca Breton, Marie-Philippe Giguère, Zacharie Champagne,
Alexis Vachon, Nathan Drouin, Justin St-Hilaire, Nicolas Poulin, Jérôme Cliche,
Jason Gauthier, Nicolas Roy, Allyson Côté, Britany Dodier, Emma Jacques,
Émilie Lessard, Émile Jacques, Anthony Laplante, Ann-Frédérick Patry,
Jérémi Vachon, Antoine Vachon. /
Cinthia Bertrand et Olivier Nadeau recevront leur foulard à la maison.
________________________
FESTIVAL D’ORGUE à l’église de Ste-Marie les 5, 12 et19 juin à compter de 15h.
Tous les concerts sont présentés en direct sur ÉCRAN GÉANT. Entrée libre.
5 juin : La Schola Cantorum de Québec sous la direction de Claude Lemieux et
Dominique Gagnon organiste-titulaire de l’église de Sainte-Marie.
12 juin : Jonathan Oldengarm de Montréal (Transcriptions pour orgue)
19 juin : Marie-Hélène Greffard et François Grenier de Québec (Orgue 4 mains)

Intentions de prière générales et missionnaires de Benoît XVI Juin 2011
Universelle - Pour que les prêtres, unis au Coeur du Christ, soient toujours
de vrais témoins de l'amour prévenant et miséricordieux de Dieu.
Missionnaire - Pour que le Saint-Esprit fasse surgir de nos communautés
de nombreuses vocations missionnaires, disposées à se consacrer pleinement
à la diffusion du Règne de Dieu.

Un mot de notre Archevêque
Le 16 mai dernier, à l’église de l’Assomption de Ville SaintGeorges, notre nouvel Archevêque Mgr Lacroix est venu rencontrer les paroissiens et paroissiennes de la région beauceronne
qui œuvrent en pastorale. Avec beaucoup d’humour et de chaleur humaine, il a pris
le temps de saluer tous les participants et a répondu aux questions de l’Assemblée.
Dans un entretien très animé, il nous a présenté quatre pistes avec lesquelles il
nous invite à avancer comme Église diocésaine. Première piste :« Gardons les
yeux fixés sur Jésus, le Bon Pasteur ». Comme baptisés, voilà l’essentiel de notre
vocation, demeurer ajustés à Jésus et à son Évangile., car : « Le Bon Pasteur nous
conduit toujours sur des chemins de Liberté ! » La deuxième piste : « Soyons des
hommes et des femmes de la Parole de Dieu. » Comme baptisés, il y a une urgence
et un appel à être fidèles à la Parole. Mgr. Lacroix nous disait : « Ce n’est pas seulement en venant à la messe en écoutant les Évangiles ou les psaumes que nous serons un peuple des Écritures. Comme baptisé, il serait bon de se demander : quelle
place a la Parole de Dieu dans ma vie de tous les jours ? Sortez votre Bible de votre bibliothèque et laissez-la ouverte, dans votre salon, dans votre bureau, sur le
comptoir de la cuisine. Même si vous ne lisez qu’un psaume, ou même qu’un seul
verset, votre vie va s’ajuster à la Parole de Dieu et vous allez en être imprégnés! »
La troisième piste: « Engageons-nous sur le chemin de la Nouvelle Évangélisation »
Il nous a parlé franchement en nous affirmant que l’Évêque n’a pas toutes les solutions face aux situations complexes que nous vivons quant aux réaménagements
pastoraux, aux restructurations et même aux fermetures d’églises. « Je ne sais pas
tout ce qu’il faut faire pour rejoindre les jeunes familles d’aujourd’hui, mais je vous
demande une chose et une chose très importante : faites partie de la solution avec
moi ! » Puis finalement, la quatrième piste : « Témoignons de notre foi et de notre
espérance. » Comme membres d’une seule et même Église, d’une seule et même
foi, notre archevêque nous invite à témoigner, par nos paroles, et surtout par notre
façon de vivre: «Car le témoignage de foi d’une personne c’est tellement important ! »

