
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE

lun.      8h30 - Estelle Girard - Lucie-Anne et Conrad Beaupré   
         - Alice Dicaire - Catherine et Claire Carrière   
         - En remerciement - Un paroissien        

mar.   12h30 - Alpha Guignard - Yvonne et Percy Lavigne                       
         - Léonide Huot - Club de l’Age d’Or Jean-Paul II
         - Dina Gaudet - Yolande et Raymond Duguay                

            mer.  19h00 - En remerciement à la Ste-Vierge - Huguette et Aimé Pharand                    
                            - Colombe McCormack (12e) - sa soeur Hélène 

        - Annette Éthier - Sa fille Lucille Lamarche 
            jeu.   19h00 - Pour les vocations et les intentions des Chevaliers de Colomb

        - Louis Bézaire - Famille Laurent Pinsonneault
        - Elise Labrosse - Personnel de l’école Georges P. Vanier

ven. 10h00  - Résidence Richelieu           
             - Alberte Robinson - sa soeur Juliette Biron

        - Charles Daviau - sa mère           
        - Arthur Beaulne - Claire Beaulne                

 sam. 19h00                Les célébrations eucharistiques        
 dim.  9h00 et 11h00 dominicales sont à vos intentions.
      

SILENCE
Nous avons remarqué dernièrement le manque de silence dans l’église.  Une telle attitude
mine le respect envers la Présence réelle et fait de l’église une salle de réunion et dérange
inutilement ceux et celles qui tentent d’utiliser ce temps dont ils disposent pour prier en
silence et en paix.   Le foyer de l’église et l’extérieur sont les lieux ou nous pouvons
fraterniser.

BILLET D’ÉVANGILE
Jésus ressuscité a voulu faire signe à ses Apôtres en leur apparaissant, et en se manifestant à eux
différemment selon que leur foi les conduisait à le reconnaître.  Maintenant qu’ils l’avaient vu,
entendu, touché, il pouvait disparaître à leurs yeux, désormais ils le verraient avec les yeux de la
foi.  Mais le Christ veut les assurer de sa présence, d’une présence autre, mais réelle: “Le Seigneur
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui les accompagnaient.”  Ainsi les
Apôtres deviennent “fondés de pouvoir” et “porte-parole” du Christ, mais les actes qu’ils posent
sont en même temps actes du Christ, et les paroles qu’ils prononcent sont en même temps paroles
de leur Maître.  Il est bien avec eux jusqu’à la fin des temps.  Les Apôtres ont disparu, l’Église
demeure, et le Ressuscité est toujours avec elle, il travaille donc avec nous et il confirme nos
paroles: encore faut-il que nous soyons avec lui.
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Il reviendra

À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                   Baptêmes: Appeler le presbytère pour 
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                  information à propos des sessions de
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885                préparation.
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154
Patrice Paulet - Scouts - 735-4379                     Mariages: S’adresser au prêtre neuf
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315                    mois avant la date du mariage
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060        Réconciliation: Tous les samedis de
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736             15h à 16h et une demi-heure avant
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315                          toutes les Messes. 
Jean Mongenais - Renouveau - 253-5547



LITURGIE: ASCENSION             
   

RÉFLEXION: “Viens, allons prêcher!”
Le rôle des Apôtres après l’Ascension est de garantir la vérité du message du Christ 
dans L’Église pour que celle-ci témoigne de lui dans le monde et grandisse dans
l’unité.  Cette unité s’enracine dans l’amour même de Dieu.

                                                                          
OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 616,00$

Partage d’enveloppes du 21 mai 2006  
Enveloppes en circulation - 275
Enveloppes reçues - 156
Dans les enveloppes du dimanche                    2 743,00$
Dans le panier                              64,65
Total                                                   2 807,65$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)              
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 16-25)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27; 16, 12-15)

                             ANIMATEURS/LECTEURS -3 et 4 juin 2006                             
  19h00 - Paul Lachance              9h00 - Réjean Dufresne           11h00 - Les jeunes de la

           Confirmation

                                                                     
S’EST ENDORMIE DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Elmire Rondot, mère d’Alice Boucher, belle-mère de Mario et grand-mère de Stéphane, Marc
et Richard.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT le jeudi 1 juin de 12h30 jusqu’à la Messe de
19h00.  “Un moment d’adoration devant le Saint-Sacrement peut aider à entrer dans le
mystère eucharistique, à condition de ne jamais perdre de vue le fait que l’Eucharistie est un
repas.”

SOIRÉE À MARIE le mercredi 31 mai.
Rosaire à 18h00 suivi de la Messe à 19h00 avec litanies de la Vierge et consécration de la
paroisse à Marie.

RENOUVEAU
Rencontre le jeudi 1 juin après la Messe de 19h00 dans la salle paroissiale. Vous êtes tous
invités à participer à cette réunion et à partager vos idées.

BAZAR 2006
Grand Tirage - Comme par les années précédentes, des enveloppes contenant quelques
livrets de billets pour le Grand Tirage seront disponibles à la porte de l’Église les 3 et 4 juin
ainsi que les 10 et 11 juin.  Si une enveloppe n’a pas été préparée pour vous et que vous
désirez obtenir des billets, veuillez l’indiquer aux personnes à la porte ces jours-là ou au
presbytère.  Merci chaleureusement pour votre aide.

AS-TU ENTRE 18 ET 30 ANS?
Cet été, sois membre de l’Équipe Pastorale Jeunesse au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-
Beaupré!  As-tu le désir de développer et approfondir ta foi en Jésus-Christ par le biais
d’une expérience de service et d’animation pastorale? Si oui, le Sanctuaire peut combler ce
désir!  L’Équipe Pastorale Jeunesse, en collaboration avec la communauté des
Rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré, anime les activités pastorales telles que le
chemin de croix, le chapelet, l’heure sainte, etc, pendant la saison de pèlerinage (fin-mai -
fin-août).  Cette Équipe Jeunesse apporte un véritable témoignage de la présence et de
l’amour de Dieu auprès des pèlerins.
Nous sommes à la recherche des jeunes qui peuvent enrichir et colorer l’Équipe avec leur
personnalité, leurs compétences et leurs talents. Les études en théologie ne sont donc pas
obligatoires.  Le fait d’être bilingue et de posséder un talent musical peut t’aider, même si
ce n’est pas obligatoire pour tous.
Si tu désires d’autres informations au sujet de l’Équipe Pastorale Jeunesse, tu peux
contacter Mme Deidre Pike par téléphone au (418) 827-3781, poste 153, ou par courrier
électronique à l’adresse suivante: dmpike@yahoo.ca.  Pour d’autres informations, tu peux
visiter le site du Sanctuaire: www.ssadb.qc.ca.

CONFIRMÉS 2006
Rencontre le mardi 30 mai à 19h30 pour les Confirmés du 9 mars dernier.  Cette rencontre
à pour but de préparer l’animation de la fête de la Pentecôte le 4 juin et d’approfondir
l’engagement du sacrement de la Confirmation.  La présence des parents serait très
appréciée.

“Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?...”
                                    Actes 1, 1-11


