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SEMAINE DU 3 AVRIL 2011

Horaire des Messes
et Adoration-

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

DIMANCHE 3 avril 4e dimanche du Carême
9h

Michel Lessard; Jean Louis Morin; Henriette Jacques

St-Jules

10h30 St-Frédéric

Marthe Vachon; Adrienne Tardif Grenier; Paul-Émile Roy;
M & Mme Hubert Lessard, Bobby Gagné, Francis Mathieu;
Nadia Poulin

MARDI 5
8h

Ste-Famille (Tring) Adoration

15h à 15h30 Ste-Famille (Tring)

eucharistique jusqu’à 14h45

Méditation du Chemin de croix à l’église

18 h 45 Ste-Famille (Tring) Paula B. Godin par Nicole Dodier
*Georges-Émile Lessard par Juliette et ses enfants
*Émile Gagné, Ida Cloutier, Dominique
par Germaine, Jacqueline et Annette

10 h

Villa Royale

Célébration de la Parole

MERCREDI 6
19 h

St-Jules

19 h

St-Frédéric

Rose Hélène Roy par Huguette Jacques
*Julien Rancourt
par Clermont et Jeannine
Edgar Gilbert par Yves Gilbert
*Bertrand Vachon par Anne Vachon et Michel Doyon
*Réal Gilbert par Marielle Vachon Gilbert

JEUDI 7
8h
St-Séverin
8 h 30 St-Séverin

Adoration
Antoinette Pomerleau par Noémie Labbé

VENDREDI 8
8h
16 h

St-Jules

Adoration eucharistique jusqu’à 12 h

Messe à l’église de Saint-Joseph

DIMANCHE 10 avril
9h

St-Séverin

5 dimanche du Carême

Eva Routhier Labbé par Carmen et Normand Jacques
*Raymond Labbé par ses frères et sœurs

10 h 30 Ste-Famille (Tring) Gérard Vachon par son épouse Aimée-Rose
*Réal Gilbert par son épouse Gisèle
*Marie-Paule Champagne par Chantal et Denis Vachon
*Laurent D. Poulin par Cécile Poulin et Stéphane Bolduc
*Gérard Morin et Évelyne Lagueux par les enfants
Quête aux funérailles Réal Gilbert: $241,24

Dons: $120

Quête aux funérailles Gérard Vachon: $333,01 Dons: $220

Lampe du sanctuaire: Jean-Louis Roy - Un couple de paroissiens
Age d’Or de Saint-Frédéric: Cabane à sucre Chez Carmin
à St-Séverin le jeudi 7 avril. Coût: 14$ par personne,
réservation avant le 4 avril. Info: 426-2769 ou 426-1691
Quête: Les Samedis de Marie : 143,07 $

Lampe du sanctuaire: libre

Fermières de St-Jules: Visite chez Maurice Brassard à Plessisville.
Voyage en autobus le mercredi 11 mai. Départ le matin de St-Joseph.
Visite de l'usine de fabrication des métiers à tisser. Le coût entre $25 et $35.
(selon de nombre de personnes). Réservation avant le 10 avril auprès de Mme Liliane Lessard à 774-9398.

Lampe du sanctuaire: Louise Nadeau

Eau de Pâques : Dimanche 24 avril à Tring-Jonction
Pour les lève-tôt!
Chacun va individuellement cueillir l’eau de Pâques.
La messe de Pâques aura lieu à 6h30 en l’église SainteFamille (Tring-Jonction) , par la suite, il vous sera servi café et
muffins, au sous-sol de l’église. Levons-nous!!!
À MON AGENDA
* 5 avril à Sainte-Famille (Tring)
Les Mardis du Carême
Méditation du Chemin de croix à l’église
15h à 15h30
SAMEDI : 16 avril 9h30 à 11h30
à la sacristie de Saint-Frédéric
Atelier de tressage de Rameaux
* 12 avril à Saint-Jules à 19h30
* 14 avril à Vallée-Jonction à 19h30
Célébration communautaire du pardon
avec absolution individuelle

* 16 avril Saint-Frédéric à 13 h 30
Les Samedis de Marie

Les plus belles images de Jean-Paul II
sur Youtube

Les plus belles images du pontificat
de Jean Paul II seront disponibles
sur le site Internet de partage
de vidéos Youtube : Radio Vatican
et le Centre de télévision du Vatican,
ont lancé, en collaboration
avec le Conseil pontifical
pour les communications sociales
une nouvelle page consacrée
à Jean Paul II, à l'occasion
de sa béatification.
D'ici le 1er mai, 3 à 4 vidéos
d'archives seront ajoutées chaque
jour sur le site :
www.youtube.com/giovannipaoloii

* La collecte pour Développement et Paix aura lieu le dimanche 10 avril 2011.
En ce dimanche, nous recueillerons vos offrandes (libre) pour fleurs et décorations
en vue de la grande fête de Pâques.
Merci de votre grande générosité!
Heure d’adoration
Mère Teresa disait : « Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur
temps que vous puissiez passer sur terre. Chaque instant passé avec Jésus approfondira votre union
avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au ciel et contribuera à apporter une
paix éternelle sur terre. »
Pour permettre un temps de prière silencieuse devant le St-Sacrement, vos églises vous offre des
temps de silence pour la prière. Bienvenue à tous et à toutes!
Qui sont-ils?

Les Brebis de Jésus
Saviez-vous que dans le Mouvement Les Brebis de Jésus, il existe un prolongement que l’on nomme
Les Bergers adorateurs?
Ce sont des personnes de tous âges qui, conduites par l’Esprit Saint, sont attirées à Jésus Bon Pasteur dans l’Hostie, pour l’adorer et recevoir de Lui la Vie en abondance. Elles font monter vers Dieu
notre Père la prière de louange, d’action de grâces et d’intercession. en communion avec Marie et
Joseph. Elles se laissent transformer par l’Amour du Cœur eucharistique de Jésus Pasteur.
Elles prient, individuellement ou en groupe, pour le Mouvement, pour les jeunes et leurs familles et
aux intentions du monde entier.
Voulez-vous faire partie des adorateurs et adoratrices que le Bon Berger cherche à rassembler?
Je vous invite à chaque premier vendredi du mois à vous joindre à nous, à l’église Saint-Frédéric, dès
19h, pour ce temps de prière silencieuse. Par la suite, nous vivrons l’eucharistie.
François Veilleux, vicaire

Les camps Emmanuel 2011 BREBIS DE JÉSUS
Vous êtes un parent ou un grand parent et vous voulez offrir un camp d’été à votre enfant ou petit enfant;
c’est possible ! Des camps de trois jours sont offerts à la Maison Emmanuel (35 chemin de l’église, à StePétronille) pour les enfants de 6 à 12 ans.
Des dépliants informant des dates de ces camps sont disponibles à l’arrière de chacune des églises.
Réservez tôt afin d’avoir un plus grand choix.
Le site internet www.lesbrebisdejesus.com vous donnera d’autres informations. Info: 828-9987.

Pour une Église missionnaire
On parle souvent de l'Église comme de nos églises, en n'y voyant qu'un objet qui se situe en dehors
de nous, un édifice à gérer plutôt qu'un espace de rassemblement et de célébration en communauté.
Le langage des administrateurs que nous tendons à être l'emporte alors sur la recherche de moyens
concrets d'évangélisation. Et cette vision de l'Église comme bâtiment utile et utilisable met l'accent
sur l'usure et l'aspect frêle de son armature et de sa structure plutôt que sur ce qu'elle est vraiment :
un moyen de diffusion de l'Évangile, un lieu de l'éducation de la foi.
Par ailleurs, on passe beaucoup de temps à diagnostiquer les malaises et les dysfonctionnements
de l'Église au lieu de travailler à ce qu'elle devienne une communauté d'où émerge la nouveauté
qui transfigure.
Comment décrocher de cette vision de «fonctionnaire de Dieu» pour mieux relativiser l'effritement
normal d'une structure qui a fait son temps et qui a peut-être pris trop de place au détriment
du service d'une mission que la hantise de sauver les meubles a mise en veilleuse?
L'Église, malgré son origine divine, est affectée par tout de qui touche les institutions.
Comme tout ce qui est passager, elle connaît l'usure du temps qui rend plus qu'évidente
la non-pertinence de structures pensées et voulues à une autre époque. Il faut de notre part
une grande lucidité pour accepter ce fait, pour permettre l'éclosion en nous-mêmes
du goût de faire Église autrement et d'une manière qui réponde mieux aux besoins réel des baptisés
d'aujourd'hui, pierres vivantes d'une Église toujours à naître.
Comment donc garder les mots de la foi, marqués par l'histoire?
Comment rendre compte aujourd'hui du mystère dont ils sont porteurs?
Comment faire de l'Évangile la carte routière de nos vies personnelles?
Comment nous approprier, le contenu du message de Jésus comme étant une manière de vivre
qui marque aussi notre culture dans ses choix essentiels?
Comment libérer l'Esprit, redonner à l'action de l'Église audace et générosité?
Il ne s'agit pas de blâmer, mais de tenter un chemin d'espérance qui sera le signe de notre
engagement baptismal. Le temps n'est-il pas venu pour nous, de «déménager»
dans de nouvelles mentalités, d'habiter autrement notre foi? Si l'Église ne devient pas autre, i
l y a péril en la demeure…
Je n'aime pas les hivers qui n'annoncent pas de printemps!
Zoël Saulnier

