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Horaire des Messes
et Adoration
DIMANCHE 1er MAI
9h

St-Jules

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

Dimanche de la Miséricorde divine

Marc Latulippe; Carmel Labbé; Julien Rancourt

10h30 St-Frédéric Anna Poulin; Paul-Émile, Gaétan, Keven Breton;
Odile & Bertrand Vachon; la famille Breton
MARDI 3
8h

Saints Philippe et Jacques, apôtres

Ste-Famille (Tring) Adoration eucharistique jusqu’à 16 h

Avant la messe: prière du chapelet
18 h 45 Ste-Famille (Tring) Familles Jacques et Guillemette par M & Mme Gérard Guillemette

*Marie-Paule Champagne par M & Mme Michel Champagne
*Jean-Armand Côté par Françoise et Jean-Denis Poirier
*Gérard couture par Claudette et Jean-Guy Laplante
10 h

Célébration de la parole

Villa Royale

MERCREDI 4

Bienheureuse Marie-Léonie Paradis

Avant la messe: prière du chapelet
19 h
St-Jules
Léopold et Rose-Hélène Roy

*Viateur Grondin par Marcel et Line Paré
JEUDI 5

Temps pascal

8h
Saint-Séverin
8 h 30 Saint-Séverin

Adoration eucharistique
Gérard Couture par des amis

VENDREDI 6

Bienheureux François de Laval (1er vendredi du mois)

8h
St-Jules
15 h St-Frédéric
15 h30 St-Frédéric

Adoration eucharistique jusqu’à 12 h
Adoration eucharistique (exceptionnellement à 15 h)
Edgar Gilbert par Martha et Bruno Roy
*Albert Lessard par Renald Lessard
*Réal Gilbert par Rachel Cloutier Gilbert

DIMANCHE 8

3e dimanche de Pâques

9 h00 Saint-Séverin

Josaphat Lachance par Noëlla Pomerleau

10 h30 Ste-Famille (Tring) Paul Vachon par son épouse Lucienne (messe ann.)
*Gérard Vachon par Jean Vachon
*Albert et Réal Jacques par Yollande et les enfants
*Hector Gagné par ses enfants
*Laurette Nadeau Lessard par Wilfrid Lessard
Intentions de prière générales et missionnaires de Benoît XVI
Universelle - Les moyens de communication.
Pour que ceux qui travaillent dans les moyens de communication respectent toujours la vérité, la solidarité et la dignité de chaque personne.
Missionnaire - L'Eglise en Chine. Pour que le Seigneur donne à l'Eglise en Chine de persévérer dans la fidélité à l'Evangile et de grandir dans l'unité
Un grand merci au MFC de Tring, aux marguilliers et tous les gens qui se sont
impliqués lors du déjeuner servi le matin de Pâques à Tring. Tous ce sont
régalés de vos petits délices et appréciés votre accueil chaleureux. Merci !
Lampe du sanctuaire: Une paroissienne — Madeleine Cloutier

Collecte de Pâques: $ 330.75

Accueills en notre communauté par la baptême:
Nicolas Jérémy Dominic Roy fils de Clermont Roy et d’Isabelle Dion
Pascale Susan Elizabeth Roy fille de Guimond Roy et de Mélanie Forgues
Gabrielle Gagnon-Fortier fille de Steve Gagnon et de Cloé Fortier
Teresa Danielle Fortier fille de Gregory Voitchovsky et de Cloé Fortier
Rosalie Lina Rita Boucher fille de Philippe Boucher et de Marie-Michèle Demers
Félicitation aux parents!

Lampe du sanctuaire: Libre
Le Cercle des fermières de St-Jules organise un voyage en autobus à St-Tite le 14 septembre prochain avec deux spectacles et
souper compris au coût de $102. ( taxes comprises ). Pour inscription, s'adresser à
Mme Lise Lapointe au 418-774-9402 avant le 1er juin. Bienvenue à tous.
Lampe du sanctuaire:

La famille Gagné

L’équipe pastorale tient à souligner l’apport généreux et la grande participation
des paroissiens lors des fêtes du Triduum Pascal. Ensemble, nous avons vécu des offices remplis de piété et de beauté et nos célébrations étaient grandes, belles et signifiantes. Des centaines de baptisés se sont personnellement
impliqués et au Nom du Christ Ressuscité, nous disons merci aux mains agiles, aux cœurs dévoués, aux voix aimantes, et à tous les membres de nos
communautés qui ont rendu ces cérémonies si vivantes et entraînantes.

Un rendez-vous printanier
Organisée par Radio Galilée
Le vendredi 6 mai 2011 à 19h30
Au sous-sol de l’église de l’Assomption Ville Saint-Georges
Temps de ressourcement sous forme de conférence publique
animées par l’invitée spéciale de Radio Galilée:
Sœur Catherine Aubin, o.p.
Elle s’intéresse plus spécifiquement à l’anthropologie spirituelle,
c'est-à-dire à tout ce qui concerne l’homme et ses grandes questions :
la question du sens de la vie, de la vocation spécifique à laquelle Dieu l’appelle,
et aussi des questions qui touche au corps,
ou comment le corps est manifestation visible de l’intériorité,
comment les cinq sens peuvent conduire à faire l’expérience de Dieu.

Le thème de cette soirée:
« Prier avec son corps - à la manière de saint Dominique »
Une occasion de ressourcement, de fraternisation et d’approfondissement spirituel.
Un autobus s’organise pour l’événement
Rendez-vous au stationnement de l’église Saint-Frédéric
Une contribution de 5$ vous sera demandée.
Inscription au secrétariat de St –Frédéric au 426-2816
BON ANNIVERSAIRE ABBÉ LÉANDRE POIRIER
Le 27 avril ce fut votre anniversaire de naissance. De la santé, une belle continuité dans votre sacerdoce. Recevez, l’abbé Poirier, l’assurance de notre constante appréciation.
L’équipe pastorale, vos paroissiens et paroissiennes

À MON AGENDA

14 mai Salle municipale St-Séverin à 17 h 30
Souper spaghetti au profit de la fabrique St-Séverin

15 mai église de Saint-Frédéric à 10 h 30
Célébration spéciale « Brebis de Jésus »
16 mai église Assomption St-Georges à 19h30
Mgr Gérald C. Lacroix désire rencontrer
les personnes impliquées en l’église.

Votre feuillet paroissial sur Internet

Vous pouvez consulter le feuillet paroissial
www.st-jules.qc.ca
www.saint-frederic.com

@

Recevez votre feuillet paroissial en PDF
en envoyant votre adresse de courriel à
fabrique@bellnet.ca.
S.v.p. précisez que vous désirez recevoir le feuillet

UN GRAND INITIÉ
Il se nomme Jean Paul II.
Il attire les foules. Il fascine les jeunes. Il est respecté de tous les chefs d’État. Il
rencontre des personnes de tout genre. Or, fait notable, il est toujours égal à luimême en tout lieu, en toute circonstance. Et depuis que je le connais – depuis longtemps -, il se tient à la hauteur de toute situation. Comment fait-il?
C’est, par ailleurs, un homme qui ne recherche jamais le vedettariat. Il ne l’a jamais
courtisé. Au contraire. Il était plutôt porté à être retiré en lui-même. On ne le sentait
jamais troublé par les circonstances, par l’adversité, par ses propres problèmes.
Une puissante intériorité.
Je me suis souvent demandé d’où venait sa force. D’où venait son rayonnement.
C’est un homme « habité ». Un grand initié.
Première caractéristique : c’est un homme « relié ». Et relié en profondeur. Il ne flotte pas au gré des états d’âme, des temps et des humeurs. Il est comme la mer. La
surface connaît les vagues, mais dans les très grands fonds d’où il tire sa force, il
est établi dans la paix. Oui, c’est un homme relié, branché sur les forces les plus
profondes. Il est relié à la plus grande profondeur de lui-même. Il est relié à la nature et aux forces cosmiques qu’il aimait et qu’il aime encore fréquenter. Il fait corps
avec la terre, avec le cosmos. Il est relié profondément à l’humanité, et sans distinction, où qu’il soit.
Il aime baiser la terre du pays visité embrasser les enfants, les adolescents, les malades, les souffrants. Il a la main ouverte pour accueillir toute personne et, par là, il
confirme l’humain, l’humain de l’autre en même temps que le sien. La prière est sa
terre natale. Il est profondément relié à Dieu, Père, Fils et Esprit. On dirait qu’avant
d’agir il consulte en profondeur les grandes forces de la terre, de la vie, de l’humanité, de Dieu. Il le fait à la fois instinctivement et consciemment. Et les grandes forces de désir qui l’habitent s’épanouissent en amour. À suivre...

