
Le 3 mai 2015 – Cinquième dimanche de Pâques (B) 

Invitation 
Paroissiens et paroissiennes de Sacré-Coeur, je désire vous informer que le 
samedi 9 mai prochain, à la messe de 16 h 30, les participantes au 
catéchuménat vous invitent à vous joindre à nous pour célébrer. Nous 
célébrons le baptême d'Axelle Gouet, ainsi que sa confirmation et sa 
première communion,. Je chemine avec Axelle depuis janvier 2014, de même 
qu’avec Myrna et Fatima Konate qui recevront la confirmation.  Jessika 
Roche a été confirmée lors de la Vigile pascale. Au cours de leur 
cheminement à l'initiation chrétienne, nous les avons présentées à la 
communauté de Sacré-Cœur. Votre accueil chaleureux a été très significatif 
dans leur désir d'appartenance et nous vous en remercions. 

Monique Roy 

Témoignage d’Axelle 
J’ai fait le choix de devenir chrétienne pour que Dieu entre dans ma vie pour 
toujours. Grâce à une formation adaptée à mes besoins et à ma détermination, 
je recevrai, le samedi 9 mai prochain, les trois sacrements. J’éprouve une joie 
profonde dans laquelle je trouve si rassurant d’avoir la certitude que le 
Seigneur demeurera toujours à mes côtés dans les joies et les peines. Ma foi 
n’a fait que grandir cette dernière année. J’ai su poser, grâce à sa 
bienveillance, des actes et des gestes plus réfléchis et consciencieux. Je désire 
que ma vie continue à être remplie d’amour en Sa présence. 
 
J’adresse mes remerciements à ma tutrice Monique Roy qui a su faire évoluer 
mes connaissances en matière de religion et répondre à mes attentes. De cette 
belle relation est née une confiance. 

Axelle Gouet 

	  
La prière de la vocation 
  
Dimanche dernier, nous étions invités à prier pour les vocations.  Ce mot 
« vocation » nous rappelle que Dieu, par sa voix, nous appelle à l’existence et 
qu’il nous envoie en mission. Ainsi, de par notre baptême, nous avons tous 
une vocation. Il y a des vocations presbytérales, au mariage, à la vie 
religieuse, au diaconat et au célibat consacré.  Chacun de nous, nous pouvons 
donc profiter de l’occasion pour demander à Dieu de découvrir notre mission 
et l’état de vie dans laquelle l’accomplir.  C’est aussi l’occasion de prier afin 
que toute la communauté devienne co-responsable de son avenir. 
Bonne vocation tout le monde!  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 2 mai 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Laurent Charbonneau, F.É.C. / Nicole et Marie-Paulette 
Dimanche 3 mai – Cinquième dimanche de Pâques (B) – blanc 
 10 h 30 Murielle Smith / Diane Last et Louise Nadeau 
 Réjeanne Roy / Noëlla Roy 
 Jeanine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Olivier Benge / parents et amis 
Lundi 4 mai 
12 h Saint Jacques / Michel et Jaëlle 
 César Dalzon / une paroissienne 
Mardi 5 mai 
12 h Raymond Major / Èlise et André Gagné 
 Laurent Lefebvre / M. et Mme Jean-Jacques Rivers 
Mercredi 6 mai  
12 h Sacré-Cœur / Michel, Jaëlle et Jeff 
Jeudi 7 mai  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 8 mai 
12 h Georges Étienne Cossette et  
      Blanche Hélène Chaput / Leur fille Danielle 
Samedi 9 mai 
16 h 30 Laurent Charbonneau, F.É.C. / Norah Deslauriers 
Dimanche 10 mai – Sixième dimanche de Pâques (B) – blanc 
 10 h 30 Jeanne Parent et Lucienne Roy / Marie Andrée Parent 
   et Noëlla Roy 
 Jeanine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Juliette Morisset 
 
Lampe du sanctuaire : 
M.	  et	  Mme	  Jean-‐Jacques	  Rivers.	  
	  
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Claudette Gravelle, Juliette Guitar, André Barbeau, Pierrette Faucher, 
Bernard Guertin, Françoise Séguin, Simon Hevey et André Lauzon.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez que la communauté de Sacré-Cœur prie 
pour vous? Appelez Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Session de formation en pastorale auprès des malades. 
Thème : Accompagner une personne malade à la manière de Jésus. 
Pour qui : Toute personne qui s’intéresse à la pastorale auprès des malades. 
Animateurs : Gilles Côté et Arnel Guillemette, diacre. 
Quand : le samedi 9 mai, de 10 h à midi.	    



Merci de votre générosité ! 
Messes du dimanche 19 avril : 
Quête 1 890 $ 
Dîme 500 $ 

 Messes	  du	  dimanche	  26	  avril	  :	  
Quête 1 603 $ 
Vocations 2 545	  $	  

 
Babillard : 
vEn ce samedi 2 mai 2015, nous accueillons par le baptême  : 

Lucie Tobin, 
fille de Elizabeth et Patrick Tobin; 
et Sarah Wolfe, 
fille de Marie-Alice Belle et Douglas Wolfe. 

Gardons ces enfants et leur famille dans nos prières. 

vAssemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle des 
paroissiens de Sacré-Cœur a lieu en ce dimanche 3 mai à 14 h 30. C’est le 
moment de dresser le bilan de l’année écoulée, revoir nos priorités, prendre 
les décisions appropriées et renouveler la composition de nos comités.  
Venez nombreux ! 
 
v (…) l’assemblée générale des paroissiens sera immédiatement suivie 
d’une brève formation informatique qui permettra à tous de se familiariser 
avec le site web et la page Facebook de la paroisse. 
 
vMesse des enfants. Le dimanche 17 mai, la messe de 10 h 30 s’adressera 
particulièrement aux enfants et sera animée par eux. N’hésitez pas à y inviter 
les jeunes familles de votre entourage et si vous connaissez des jeunes (de 4 à 
18 ans) qui aimeraient lire, chanter, recueillir les offrandes, communiquez 
avec Myriam : 613-424-1614, myriam.laliberte@gmail.com 
 
v(…)	  lors	  de	  cette	  messe	  des	  enfants	  du	  17	  mai,	  	  

Édith Wolfe, 
fille de Marie-Alice Belle et Douglas Wolfe, 
Luc-Étienne Labiche, 
fils de Janine Debanne et Yvan Labiche, 
et Vincent Brunet,  
fils de Roxanne et Alec Brunet, 

feront leur première communion.  Que l’Esprit Saint leur donne de progresser 
dans la Foi et d’être des témoins fidèles de l’Évangile ! 
 
vL’Église de demain. À l’occasion du lancement de son dernier ouvrage 
intitulé Il n’est pas trop tard! L’avenir de l’Église d’ici (Novalis), le père 
Normand Provencher, o.m.i., donnera une conférence à la paroisse St-Remi, 
2821, rue Dumaurier, le lundi 4 mai à 19 h 30.  
 


