
26 mai 2019 6e Dimanche de Pâques 

Résolution de conflit en Église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chapitre 15 des Actes des Apôtres dont des extraits sont 

lus en ce dimanche rappelle un événement important de la 
vie de l’Église primitive, le conflit qui a surgi quand des juifs 

devenus chrétiens ont voulu, sans mandat des autorités de 
l’Église, imposer aux païens convertis des obligations de la 
Loi Ancienne dont Barnabé et Paul affirmaient qu’elles 

n’étaient plus nécessaires. C’est la foi qui mène au salut et 
non la Loi. 

Le texte lu aujourd’hui indique la démarche entreprise par 
les gens d’Antioche auprès de la communauté de Jérusalem 
et de ses chefs et la solution à laquelle, avec l’aide de l’Esprit-

Saint, on est arrivé à la satisfaction générale. 

Malheureusement, pour des raisons que j’ignore, le 
lectionnaire dominical omet les versets qui relatent ce que la 

communauté de Jérusalem et ses chefs ont fait avant de 
mentionner l’Esprit-Saint !  

Puis-je suggérer aux lecteurs du présent semainier de 
prendre quelques minutes cette semaine pour lire dans leur 
Bible le chapitre 15 des Actes au complet ! On y découvrira 

que la présence de l’Esprit Saint dans l’Église n’empêche 
nullement le dialogue entre disciples et la recherche de la 
vérité. Une manière d’agir valable au premier siècle du 

christianisme et encore nécessaire au XXIe siècle. 
 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 
 

 

Pensée de la semaine 

Le but n’est pas tout.  
Chaque pas vers le but est un but.  

Ce sont tous les petits buts qui font le but. 
Confucius 

 
 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 26 mai au 2 juin 2019 

Samedi 25 mai 6e Dimanche de Pâques 
16h -M. John-Fred Aucoin / Famille Maurice Poirier 

 -Pour parents défunts / de François et Marie-Rose 

 

Dimanche 26 mai 6e Dimanche de Pâques 

10h -Damien Giguère & Denise Forte / Leurs familles 
-Thérèse Boucher / Sa fille Isabelle & ses enfants & ami   
Laurent Paul & ses enfants 

17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 29 mai       Office du temps pascal 
8h30, suivi d’adoration -Jacques Babin / Son épouse Monique 
 

Vendredi 31 mai      Visitation de la Vierge Marie 

8h30, suivi d’adoration -Jean-Marie Chaou & Annie Yolande / La famille Sossou 
 

Samedi 1er juin 7e Dimanche de Pâques 

16h -Pour le repos de l’âme de Benoît Sossou & Agnès Sossou 
 

Dimanche 2 juin 7e Dimanche de Pâques 

10h -À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
 -M. Claude Ramer / Louise  
17h Messe en vietnamien 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Samedi 25 mai 
9h Formation en liturgie 
 

Dimanche 26 mai 
13h30 Baptême d’Alix Champagne 
 

Lundi 27 mai 
19h La Relève 
 

Mercredi 29 mai  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe  – 3.00 $ 

15 h Vigi Santé messe 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 30 mai   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
La joie n'est pas un ornement inutile,  

elle est exigence et fondement de la vie humaine.  
Dans les soucis quotidiens, chaque homme et chaque femme  

aspire de tout son être à atteindre la joie et à y demeurer. 

 



Les funérailles de Nicole Belzil, secrétaire 
bénévole, seront le 1er juin 2019 à 14 h, ici même 

♥♥♥ 
 

 
Inscrivez-vous pour le prochain Marché aux puces au sous-sol de l’église     

le 8 juin de 9h à 15h. Location de tables disponibles pour 20.00 $ CH. 
Merci de participer à notre levée de fonds * Marché aux puces* en 

grand nombre. Informations 450-676-3434 poste 221 
 

Les ateliers catéchétiques  
Les ateliers s’adressent à toute personne désirant 

approfondir sa foi et vivre un temps fraternel et 
communautaire et ce, peu importe son âge. Ces rencontres 

sont aussi le parcours catéchétiques des enfants, des 
adolescents et des adultes. Lors de ces ateliers, des groupes 
seront formés selon les âges. 

 
Il y aura donc une soirée d’information le mardi 4 juin à 
19h, dans l’église, pour tous ceux et celles que cela 

intéresse! 
 

Pour plus d’information, communiquez avec Céline : 
missionsmb@videotron.ca  

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

Le dimanche 9 juin, à la messe de 10h, nous 

fêterons la Pentecôte ! Après la célébration, nous 

serons tous et toutes invité.es à descendre au 

sous-sol pour partager un repas festif et 

communautaire où chacun.e est invité.e à 

apporter un plat de son pays ! 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour   17 224,92 $      8 548,00 $      3 968,49 $  
18 et 19 mai 2019       782,67 $     3 500,00 $        950,00 $  

Quête spéciale 12 mai 444.00 $   

mailto:missionsmb@videotron.ca

