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Préparation obligatoire pour les parents. Cette préparation peut 
commencer même pendant la grossesse. Préparation spéciale pour 
les adultes et enfants d’âge scolaire.   
Inscription: 4 mois avant le baptême (en ligne).   
 

Préparation obligatoire de septembre à mai. Avoir 9 ans ou être en 
3e année au début de la préparation.  
Inscription:  en tout temps (en ligne). Extrait de baptême requis.  
 

16 ans ou plus.  Préparation obligatoire de octobre à juin.   
Inscription: en tout temps  (en ligne).  Extrait de baptême requis. 
 

Préparation obligatoire.  Extrait  de baptême et de confirmation 
récent requis.   
Inscription: 12 mois avant le mariage.  Dépôt non remboursable 
de 75$ lors de l’inscription. 

BAPTÊME 

PREMIER PARDON– PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE SITE WEB 

���� 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM DU CONJOINT/E - SPOUSE MAIDEN NAME PRÉNOM DU CONJOINT/E - SPOUSE FIRST NAME DDN - DOB 

ADRESSE - ADDRESS VILLE - CITY PROVINCE CP - PC 

TEL MAISON – TEL HOME TEL BUR – TEL OFFICE CELL COURRIEL - EMAIL 

ENFANTS  (MOINS DE 18 ANS) – CHILDREN (UNDER 18) 
NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

� Désirez-vous enregistrer vos enfants (4-12 ans)  
       à la Liturgie des enfants? 

� Do you wish to register your children (4 to12 years old) 
       in our Children’s Liturgy? 

� Désirez-vous joindre nos bénévoles dans un des 
       volets suivants? 
 �    Animateur 
 �    Lecteur 
 �    Servant 
 �    Liturgie des enfants 
 �    Chorale 
 �    Préparation aux sacrements 
 � Comité de pastorale 
 �    Comité de liturgie 
 �    Marguillier 

� Do you wish to join in any of our Parish Ministries 
       (service)? 

�    Lector 
�    Hospitality 
�    Altar service 
� Children’s Liturgy 
� Choir 
�    Sacraments preparation 
�    Pastoral Council 
�    Liturgy committee 
�    Parish Warden 

� Désirez-vous recevoir une série d’enveloppes pour la 
       quête (reçu d’impôts)? 

� Do you wish to receive offering envelopes for income  
       tax receipt purposes? 

INSCRIPTION À TITRE DE PAROISSIEN REGISTRATION AS PARISHIONERS 

Les yeux fixés sur Jésus 
Christ, nous entrons avec 
lui dans la semaine le plus 
importante de l’année, celle 
que nous appelons la Se-
maine sainte.  Seigneur, 
voici notre foi dans son en-
thousiasme et dans sa fra-
gilité… Nous voici dans 
notre communion et dans 
nos divisions, nos solidari-
tés et nos abandons… Au-
tour de nous ces foules qui 
ne croient pas en toi, qui 
s’opposent à la venue de ton 
règne… au milieu d’elles, 
parfois, nous te taisons, 
parfois nous te renions... 



Seigneur, tu m’as regardé, tu m’as aimé 
Et tu m’as dit : « Suis-moi. » 
Ta fidélité en amitié ne se dément pas,  
Même si elle est parfois discrète. 
La mienne est ponctuée de tes pardons. 
Tu connais ma bonne volonté. 
Je veux marcher avec toi jusqu’au bout de ton 
chemin. 
 
Par l’action de ton Esprit, fais ta place dans mon 
coeur. 
Aide-moi à accueillir ta parole 
Que tu offres si généreusement à ton Église. 
Aide-moi à entendre ce que tu me dis 
Dans mes demeures intérieures. 
Aide-moi à saisir ton message 
Dans mes rencontres et dans les événements. 

 
 
 
 
Dans la célébration de ton eucharistie, 
Partage avec moi ce que tu portes en toi : 
Le souci de celles et ceux qui manquent de pain, 
d’amitié, d’attention, de respect et de liberté. 
Nourris-moi de ton désir 
que tous les enfants de ton Père soient sauvés, 
même ceux et celles qui n’ont jamais entendu 
parler de toi 
ou qui t’ont oublié. 
 
Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit Saint, 
Jésus Sauveur.  Amen! 

Conseil de Fabrique : président: André Trépanier, 

abbé Jacques L. Wiseman, curé,  Fr Lomer J. Rooney;  

Marguilliers: Robert Asselin, (Activités), Brian Gervais

(dîme), Michel Blondin (trésorier et pastorale), Larry 

Dufour (pastorale et activités), Robert Macgregor-

Demers (bâtisses et terrains), Tom Miles (Vice-président, 

Cimetière et bâtisses). 

Intentions de messesIntentions de messesIntentions de messesIntentions de messes    
Conseil de pastorale paroissial : Animateur: Roger R. 

Guilbault, Membres: Jacques L. Wiseman, curé; Michel 

Blondin, Rosemonde Asselin, Denise Faussurier,  Lise 

Guilbault, Aurore Morin, Gaston Morin. 

Vie paroissiale: Comité de liturgie:  Lise Guilbault  et 

Rosemonde Asselin Organiste: recherché.e; Chorale: 

Lise Guilbault; Cursillos: Jacques  Bélanger;  

St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364. 

Vous êtes convoqués à l’Assem-
blée annuelle des paroissiens 
qui se tiendra le 21 avril 2009 à 
19h à l’église.  Vous y serez en-
tre autre informés de la situation 
financière de la paroisse et il y 

aura discussion sur l’avenir du presbytère. 

Déjeuner bénéfice 

 

Quête régulière 922.00$ 

Paix et développement 625.00$ 

Rénovations 20.00$ 

10 avril 19h Chemin de la croix 

12 avril  PÂQUES 

21 avril 19h Assemblée générale 

  Rencontre de la Fabrique 

Porte Ouverte 

Le Vendredi Saint 10 avril à 
19h, nous nous rassemble-
rons pour méditer, prier sur 
le chemin de la croix.  En 
toute simplicité, prendre le 

temps de se souvenir, en communauté, des 
dernières heures du Seigneur.  « Il s’est dé-
pouillé lui-même jusqu’à la mort » Isaïe 53, 12. 

Porte Ouverte est un mouvement qui 
aide les personnes dont le ou la con-
joint(e) est décédé(e).  Tu vis la perte 
de ton conjoint ou de ta conjointe, un 
temps de réflexion t’est offert du 17 
avril à partir de 19h au 19 avril jus-

qu’à 16h. Cette session se tiendra à la Maison de la 
Providence, boulevard St-Joseph à Orléans.  C’est 
l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et 
donner une qualité à ta vie. Info et inscription: Louise 
819-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca. 

Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont 
contribué au beau succès du déjeuner béné-
fice, la semaine dernière.  Nous avons pu ra-
masser approximativement 1130$ après les 
frais.  Tout le monde a semblé s’amuser et pro-
fiter non seule-
ment d’un bon 
repas mais aussi 
d’avoir la chance 
de fraterniser 
avec les autres 
paroissiens.  Un merci bien spécial aux dames 
(et leurs aides!) qui ont vu à l’organisation et 
qui ont travaillé très fort pour ramasser des 
fonds pour les activités de la paroisse.  Sincè-
rement, les marguilliers. 

jeu 2 avril 08:00 Our parishioners Celebrating priest 

dim 5 avril 09:00 Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 

      Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu 9 avril 08:00     

dim 12 avril 09:00 Sr Alma Larouche La famille d'Armand Larouche 

  PÂQUES   Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Marie Furrui Eric et Debra 
      Our parishioners Celebrating priest 

jeu 16 avril 08:00     

dim 19 avril 09:00 Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 

      Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu 23 avril 08:00     

dim 26 avril 09:00 Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 

      Nos paroissiens Prêtre célébrant 

    11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu 30 avril 08:00     

Mercredi 8 avril  messe chrismale,  cathédrale St-
Joseph, 19h30 

Jeudi 
Saint 

9 avril  à l’église Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe, 19h30 

Vendredi 
Saint 

10 avril  • Office de la Passion, aux égli-
ses SR, NDG, SPC, 15h 

• Chemin de croix intérieur, à 
l’église St-Stephen, 19h 

Samedi 
Saint   

• Prière du matin, à l’église NDG, 
9h 

• Veillée Pascale, à l’église NDG, 
20h 

Pâques  12 avril Célébration dominicale à 9h à St-
Stephen 

11 avril  

Célébrations de la semaine sainte     


