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Merci de votre générosité.
Que Dieu vous bénisse
et vous récompense
au centuple!

Quête du 8 avril 2018:
Dîme:

373,30$
165,00$

Quête Lieux saints:
Quête spéciale Pâques:
Lampe du sanctuaire:
Baptême:

5,00$
25,00$
5,00$
100,00$

Connaissons-nous vraiment le Christ?
Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ, ce n’est pas qu’une affaire
d’idées: c’est une rencontre avec une personne concrète, une relation qui se
vit en actes, un amour et un bonheur réels.
Dimanche 3e dimanche de Célébration dominicale
15 avril
Pâques
Jean-Paul Surprenant / André &
Lise Diotte
Adoration
Célébration eucharistique
Jean-Paul Surprenant / Les
funérailles

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Célébration eucharistique
Murielle, Suzelle et Raymond StDenis / la famille

11h00

10h30
11h00

11h00

Dans l’intimité de Dieu
Le Seigneur ressuscité est le roc sur lequel nous reposons, le berger qui nous
guide, celui qui partage sa vie avec nous et nous fait entrer dans la pleine
connaissance de Dieu.
Dimanche 4e dimanche de Célébration dominicale
Pâques
22 avril
Parents défunts / Vianney &
Carmen Beauchamp
Jean-Paul Surprenant ( 1er ann.
de décès) / épouse, enfants &
petits enfants.
Carmen Fontaine-Lefebvre /
Sylvie Gaulin

11h00

VOS INTENTIONS
Pensez à vos parents et amis en faisant dire une messe à leur intention. Si vous êtes dans
l’impossibilité de venir au presbytère pour payer des intentions, vous pouvez utilise les
enveloppes disponibles à l’arrière de l’église Vous n’avez qu’à inscrire l’information et
déposer le montant dans l’enveloppe et la remettre lors de la quête.
Coût: Annoncée: $ 15
Lampe du sanctuaire: $ 5
Pour information rejoindre Odette St-Denis au 613.835.3346

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
d’une paroissienne
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DATES À RETENIR
22 avril

-

29 avril

-

6 mai

-

Baptême de: Thomas Boivin, Liliane Lacroix et Tristan
Kirk Rocque.
Quête spéciale pour les vocations.
Messe d’accueil pour les futurs communiants de
l’école Saint-Guillaume à 11h.
Reconnaissance des anniversaires de mariage lors de
la célébration dominicale à 11h.
Première communion des élèves de l’école SaintGuillaume à 11h.

MESSE D’ACCUEIL 15 AVRIL 2018
La communauté chrétienne de Saint-Guillaume est heureuse d’accueillir:
•
•
•

Thomas Boivin enfant de Jason Boivin et Vicki Sabourin
Liliane Lacroix enfant de Rachelle Lacroix
Tristan Kirk Rocque enfant de Sébastien Rocque et Krystal Rabbe
Bienvenue aux parents, amis(es) qui les accompagnent!

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES VOCATIONS
Dimanche le 22 avril, soit le 4e dimanche de Pâques,
il y aura une quête spéciale pour les vocations. Priez également
pour les vocations à la prêtrise et religieuses. L’Église a besoin de
prêtres et d’hommes et femmes de foi pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Merci de votre générosité.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE,SÉQUENCE DES ÉMISSIONS
POUR LE MOIS D’AVRIL
CHOT (40) TVA (CÂBLE 10, VCR+40), VIDÉOTRON CHOT (04)
CHOT HD (604), BELL TVA-GATINEAU (117) le dimanche à 13h00.
• Le 15 avril “Ce ne sont pas les bien portants qi ont besoin de
médecin, mais les malades” (émission 4,5,6) abbé Joseph Lin
Éveillard
• Les 22 et 29 avril “Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous
a acquise” (émission 1 et 2 de 6) abbé François Kibwenge

l
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RECONNAISSANCE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le 29 avril 2018 durant la célébration dominicale, la paroisse Saint-Guillaume planifie
une reconnaissance des anniversaires pour ceux et celles qui célèbrent 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50 années de mariage ainsi que 50 ans et plus. Si vous aimeriez qu’on
souligne votre anniversaire durant cette occasion, s.v.p. nous envoyer votre nom ainsi que
l’année de votre mariage à notre adresse courriel st-guillaume@vars.ca ou informer
l’animatrice.
Nous préparons aussi une liste de noms de couples pour les années futures alors si vous
aimeriez que votre nom soit ajouté à la liste, laissez-nous savoir.
De plus pour ceux et celles qui aimeraient participer à la célébration, à 14h30, à la
cathédrale d’Ottawa la même journée , vous devez vous inscrire avant le 20 avril 2018 et
remplir le formulaire que vous trouverez sur le babillard entre le deux portes à l’arrière
de l’église.

PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL AU CAP-DE-LA
MADELEINE ET À SAINT-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Les 19, 20 et 21 mai prochain. Départ le samedi 19 mai à 6h de l’église St-Joseph
d’Orléans et à 7 h de l’église Notre-Dame de Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal.
Votre chèque doit parvenir avant le 1er mai.
Renseignements: (le jour) Suzanne 613.746.0838 ou (le soir) Rollande 613.841.0788.

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Au moment de ta visite, Seigneur,
tes disciples effrayés ont cru voir un esprit.
Mais, dans cette communion, ce sont tes mains,
tes pieds et ton coeur que tu me donnes de toucher.
Je reçois ta vie, faite des éléments de cette terre,
le blé de ton corps, broyé par la souffrance et
transfiguré pour que le monde croie.
Fais que je reparte d’ici, maintenant,
animé de ton souffle, pour que je sois
tes mains, tes pieds et ton coeur au milieu du monde.

COMMUNION “SANS GLUTEN”
Les personnes qui désirent recevoir la Communion “sans gluten” s.v.p. communiquez
avec la paroisse St-Viateur au 613.443.1410.
Merci!

SITE WEB
Vous n’avez pas votre copie du feuillet cette semaine. Visitez le site web,
www.vars.ca, source d'information incontournable.

Bonne semaine à tous!
Père Édouard Ntiyankundiye
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