
LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Robert Lalande – Thérèse et les enfants 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles  

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 28 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

 

LE MARDI 30 AVRIL 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Gisèle Leblanc – Jeanne Cholette 

   

LE JEUDI 2 MAI 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Monette – Richard Joanis 

 

LE VENDREDI 3 MAI  

18 h 30 Messe et adoration à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 5 MAI  

10 h 30  Messe à l’église 

• Germaine Séguin – La succession 

• Aimé Delorme – Aline Delorme  

• Conrad, Jeanne D’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – La famille 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire :  

Gisèle et Rolland Gareau 

 

Collectes des 27 et 28 avril 
Quête :            941,90 $ 

Chauffage :    273,00 $ 

Lieux saints : 222,55 $      

Dîme :             30,00 $      

Lampions :      57,00 $ 

Prions :            34,55 $ 

 

2e dimanche de Pâques ou Dimanche de la 

Miséricorde      La Parole nous interpelle : 

Avec la joie et la paix pour la mission! 

Comment chemine la foi? La progression de la 

foi de Thomas est éclairante à ce sujet. Et que 

trouvons-nous? Nous trouvons que tout d’abord 

avant la mort de Jésus, Thomas avait une foi 

basée sur le sensible et le visible. En effet, 

Thomas comme d’autres disciples vivaient avec 

Jésus. Mais devant la mort de Jésus, sa foi subit 

une sorte d’éclipse. Il a besoin d’une présence 

pour croire de nouveau et pour confesser que 

Jésus est son Seigneur et son Dieu. La foi est 

avant tout une rencontre personnelle avec le 

Ressuscité. Puis accepter de le suivre et de 

l’annoncer. Avec la joie et la paix, le Christ nous 

donne son Esprit pour que nous puissions 

remplir la mission qu’il nous a confiée. Quel 

beau mandat que cette mission de Pâques, mais 

combien difficile dans un monde qui ne croit ni 

à la paix, ni à la réconciliation. Prions pour que 

les familles qui accueillent les premiers 

communiants d’aujourd’hui acceptent  ce 

message de Pâques.  Bon dimanche. 

Abbé Apollinaire, curé. 

 

Félicitations aux enfants du primaire qui 

recevront ce matin leur première eucharistie. 

Un grand merci aux parents qui ont accepté que 

leur enfant reçoive ce sacrement ainsi qu’au 

personnel enseignant de l’école St-Victor pour 

leur dévouement à les préparer pour ce bel 

événement.  

 

1er Vendredi du mois à Saint-Victor d’Alfred  
Le vendredi 3 mai nous aurons l’Eucharistie à 

19 h, suivie de l’adoration eucharistique et du 

sacrement de pardon. Venez nombreux. 

Emmenez aussi les enfants car il est écrit : 

«  jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par 

la bouche des enfants, des tout-petits » 

(Ps 8, 2-3). 

Activités de la semaine 28 avril au 4 mai 2019 

Le lundi 29 avril 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 30 avril 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi  1er mai 

13 h   Réunion mensuelle de l’U.C.F.♀ – salle des C de C 

Le jeudi 2 mai  

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Changement à l’horaire des messes Comme annoncé précédemment, à partir du 

mois de mai 2019, il n’y aura plus de messe le samedi à la paroisse St-Victor 

d’Alfred. La messe du dimanche aura lieu à 10 h 30 et celle à la paroisse St-

Thomas de Lefaivre sera à 9 heures.    

 

À noter : Le tournoi de « 500 » qui devait avoir lieu le dimanche 5 mai  à la salle 

de l’Âge d’or d’Alfred est annulé. 

 
Un grand merci à Lynn Armstrong pour avoir rafraichi la dernière Cène devant l’autel. 

 
LE CENTRE MIRIAM vous invite à sa vente de timbres annuelle le samedi 11 mai de 10 h à 15 h et 

le lundi 13 mai de 16 h à 21 h. La vente aura lieu au Centre situé au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. 

Grande sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge. Renseignements : 613-

830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix! 

 

Préparation au mariage - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 24 au 26 mai et du 

18 au 20 octobre 2019. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; 

http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse 

avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 

 

Pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-aAne-de-Beaupré Départ le 

vendredi 31 mai à 6 h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7 h de l’église Notre-Dame de Lourdes. 

Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-

841-0788. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
4e samedi – 27 avril 

4e dimanche – 28 avril Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

1er dimanche – 5 mai  Les Associés des Sœurs de la Charité d’Ottawa 

2e dimanche – 12 mai  L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau  

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


