6e dimanche de Pâques B –8 et 9 mai 2021
1ère lecture: Actes des Apôtres 10, 25-26. 34-35.44-48

Psaume: 97 (98)

2e lecture: 1 Jean 4, 7-16

Évangile: Jean 15, 9-17

Devenir présence au monde
L’amour! …pour une joie parfaite.
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite »

(Jean 4, 11)

Aimer, et, être aimé, sont déterminants pour tout être humain; ce qui revient à dire
qu’on ne peut concevoir la vie sans amour. Puisque nos amours peuvent être décevants et
sans lendemain, apprenons le sens profond de l’amour authentique qui puise sa source en Dieu :
« Aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. » (1 Jean 4-7)

Comment ne pas accorder notre confiance à Dieu qui nous invite à une vraie
communion avec lui, à travers Jésus son Fils et nos frères et sœurs!
Si nous mettons en pratique le commandement nouveau, « demeurez dans mon amour »,
que Jésus nous donne, nous deviendrons vraiment ses amis et notre joie ne sera que plus grande. En effet,
la joie est le fruit de l’amour partagé. Elle vient du Christ et manifeste sa présence au cœur du monde.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

Date
8 mai
9 mai

Heure
16h
10h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NB : →
10 mai
11 mai
12 mai
13 mai
14 mai

16h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h
16h

Samedi
Dimanche

15 mai
NB : →
16 mai

Aux intentions de
Paroissiens et Paroissiennes
Antoinette Lamothe
Cécile Mathieu Carrière
Dolores Sapinski
Noëlla Demers
Lilianne Charlebois
Gilles Levesque
Marie Venne
Adoration du Saint Sacrement
Émile St Jean
Intentions personnelles
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Laurianne Guénette

Offertes par :
Prêtre Curé
Ses enfants
Madeleine Chartrand, Aurel et Pauline Carrière
Sa fille
Madeleine Chartrand, Aurel et Pauline Carrière
Cécile et Donald Morin
Ses sœurs Raymonde et Marthe
Association des élèves école c. sec. Thériault

Hélène Lépine et Lionel St Jean
Participants(es) à cette messe
Aline et Claude Plouffe
Prêtre Curé
Liliane Martin

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine en mémoire de Marie-Ange Roy (3 annivaire de décès).
Recommandation de la famille Roy.
e

• La fête des Mères – ce dimanche le 9 mai :

« La fête des Mères nous rappelle que jour après jour, heure après heure,
la présence de nos mères transforme le monde et contribue à l’épanouissement
de chacun et chacune de nous. Soulignons chaleureusement la dignité de
ces femmes actives dans toutes les sphères de notre société. »
Avec ce cœur que le tien a fait battre en premier, je veux prononcer
ton nom qui me rend heureux. Je t’aime d’un si grand amour,
Maman! Mamie! Mémé! Nona! Mom! Madre!

Bonne fête à toi et à toutes les mères.

• Mois de Mai - Mois de Marie : Ave Maria, Heureuse, Toi qui a cru.

Le pape François demande que durant ce mois de Mai, Mois de Marie,
les fidèles catholiques invoquent l’intercession de Marie pour la fin de la pandémie
et d’une façon spéciale pour les personnes qui en sont affectées.
Dans 30 sanctuaires à travers le monde, parmi lesquels Notre-Dame-du-Cap, suivant
un calendrier spécific, il y aura un temps de supplication avec
la prière du Chapelet. Cette initiative est inspirée du passage biblique :

__________« Les membres de l’Église adressaient sans cesse leur prière au Seigneur. » (Actes 12, 5)________
• Semaine Nationale de la Vie et de la famille - 10 au 16 mai 2021 :

« La famille est en quelque sorte une école d’enrichissement humain ».
(Vatican II, l’Église dans le monde de ce temps No. 52)

La conférence des évêques catholiques du Canada a adopté, depuis octobre 2011,
un plan visant à mettre en œuvre une initiative nationale pour la vie et
la famille incluant : des stratégies de formation, la promotion de la vie et
de la famille, la sensibilisation pour la vie, des programmes pour les jeunes et
les personnes âgées.
La célébration annuelle de cette semaine qui a eu lieu dans de nombreux Diocèses au pays, coïncide toujours
avec la journée interntionale des familles des Nations unies (résolution 47/237), le 15 mai de chaque année.
Celle-ci vise à mieux faire connaître les questions liées à la famille et d’accroître la connaissance des enjeux
sociaux, économiques et démographiques qui les afffectent.
________________________________________________________________________________________
• Notre-Dame de Fatima (le 13 mai 1917) : Première apparition de la Vierge Marie à 3 enfants :
Lucie, François et Jacinthe. Au fil des apparitions qui ont suivi, le message
de Notre-Dame de Fatima à ces « tout-petits » et à nous-mêmes a été
un appel à prier et à faire pénitence.
Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Jeudi le 13 mai 2021 : Commencement de la Neuvaine au Saint-Esprit en préparation à la Pentecôte.

Invoquons l’Esprit de vérité.
Qu’il nous aide à annoncer la Bonne Nouvelle.
Quoi que nous sentions de sa présence, il est à nos côtés chaque fois que nous l’appelons.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Collecte pour les Œuvres Papales - Charités papales : le dimanche 16 mai 2021 :
Partout au Canada les chrétiens catholiques sont invités à donner pour les œuvres du Pape.
Les fonds recueillis, permettent au Saint Père de subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours
d’urgence dans le monde, en plus d’aider certains diocèses nécessiteux, et d’assurer le bon fonctionnement
des organismes de l’Église universelle. Chaque chrétiens et communautés sont supposés à être dociles
et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Diocèse de Timmins – Infofax No. 74 (1er Mai 2021) :
Changements dans le personnel et nomination de prêtres.
NB : Toute l’information est dans le feuillet placé dans le présent bulletin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La joie de vivre que nous avons perdue, celle de notre enfance, vit encore à l’intérieur de nous, tell une
source enfouie sous un tas de cailloux. Cette source de joie est permanente, même si nous n’en percevons
que quelques jaillissements occasionnels. (Fréderic Lenoir

