
12 mai 2019  4e Dimanche de pâques 

Aimer 
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la fête des mères, 

nous proposent différentes façons d’aimer. Aimer et être aimé est ce qu’il 

y a de plus important, et d’épanouissant, dans la vie. 

Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée mondiale de prières 

pour les vocations. Notre priorité est appelée vers les vocations de spéciale 

consécration donc les vocations sacerdotales et religieuses.  

Depuis plusieurs années nous associons celles de personnes consacrées 

dans les instituts séculiers ou les autres engagements officiels dans 

l’Église, de missionnaires laïques et d’agentes ou agents de pastorale. 

Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons 

pasteurs à la suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes 

circonstances, guide, accompagne, protège et donne sa vie pour les siens. 

Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à 

prier pour la vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans 

notre société. Les couples qui choisissent de se marier sont peu nombreux 

et expriment difficilement le fait qu’ils deviennent le signe du Christ qui 

aime son peuple. C’est le spécifique du mariage en Église. 

Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux 

mères en ce jour qui leur est dédié. 

Là aussi il convient d’élargir le sens de la 

maternité. Il y a celle physique mais aussi la 

spirituelle ainsi que celle du don de soi 

inconditionnel. Cela prend toutes les formes, 

souvent celle de l’éducation, du prendre soin de 

jeunes ou de personnes aînées mais aussi celle 

d’être mère par la prière.  

Nous rencontrons de plus de plus de femmes qui deviennent mères pour 

leurs parents âgés. 

Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être partout a créé les mères.  

Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour grandisse 

et s’épanouisse de toutes les façons. 

Daniel Gauvreau prêtre 

 
 

Pensée de la semaine 

Il n’est pas de vent favorable  
pour celui qui ne sait pas où il va. 

Sénèque 

 
 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 12 mai au 19 mai 2019 

Samedi 11 mai 4e Dimanche de Pâques 
16h Martial Hertelou / Son épouse Asma & ses 2 enfants 
   

 

Dimanche 12 mai 4e Dimanche de Pâques 

10h Donald Deschênes (2e Ann.) / Son épouse Jacqueline 
 Thérèse Turcotte Stebenne / De vos enfants 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 15 mai       Office du temps pascal  (Suivi d’une heure d’adoration) 

8h30 Faveur  obtenue / Une paroissienne 
 

Vendredi 17 mai      Office du temps pascal  (Suivi d’une heure d’adoration) 

8h30 Messe pour les paroissiens et les paroissiennes 
 

Samedi 18 mai 5e Dimanche de Pâques 
16h En action de grâce pour service rendu / Dominique Raz, 

Sylvie Foster, Yolande Rivard 
  

Dimanche 19 mai 5e Dimanche de Pâques 
10h Michel et Concettina / Sa fille Anita 
 Raymond Duguay & Jeannine Larrière / Raymonde Duguay 

17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Lundi 13 mai 
19h La Relève 
 

Mardi 14 mai 
19h Soirée prière   
 

Mercredi 15 mai  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Repas d’amitié –6.00 $ 

15 h Vigi Santé Messe 
 

Jeudi 16 mai   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

 

 

La Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine pour  
          Mme. Nicole Belzil  de Mme. Pauline Bernier  

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 

L'interdépendance nous oblige à penser  
à un monde unique,  
à un projet commun. 



 
 

 
 

Marché aux puces 
Samedi 8 juin 2019 

Paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys 

3375, rue Windsor 

Un marché aux puces sera organisé en date du 8 juin à notre paroisse. 
Pour réserver une table, appelez le secrétariat au 450-676-3434, poste 221. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponible pour nous aider  

Les détails vont paraître dans le prochain semainier. 
 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 15 454.35 $ 4 123.00 $ 2 893.49 $ 

4 et 5 mai 2019 911.85 $ 300.00 $ 70.00 $ 

Activités à venir : 
 

Marché aux puces 8 juin 2019 

Formation Liturgie 25 mai 2019 


