Semaine du 2 au 9 mai 2021
Dimanche 2 mai

5 dimanche de Pâques (B)
e

(blanc)

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
 Puisque nous sommes restreints à 25 participants à la messe, deux messes
sont à votre disponibilité.
Sainte-Madeleine
9 h 30
(11599) Thérèse Lalonde (20e) / par sa fille, Ginette Lalonde
(11747) Colette Marleau Philie / par Françoise et Lise
(11758) Gaétan et Jocelyne Décoste / par sa sœur Jeannette
Sainte-Madeleine
10 h 45
(11759) Alice Décoste / par Thérèse St-Denis-Mallette
(11768) Edgar Dumoulin et Jean-Claude / par son épouse
(11770) Joé Mallette-Hamel / par sa tante Thérèse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 4 mai
Temps Pascal
(blanc)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11292) Richard Duplantie / par les parents et les amis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 6 mai
Saint François de Laval
(blanc)
Sainte-Madeleine
8 h 30
(11771) Jacques Malenfant / par sa cousine Thérèse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 7 mai
Temps Pascal
(blanc)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11773) Bernadette Boileau / par Françoise Brûlé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 8 mai
Temps Pascal
(blanc)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11359) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille
(11479) André D'Amour / par les parents et les amis
(11777) Yvon Lefebvre et Remi / par Gisèle Bourgon-Lefebvre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 9 mai
6e dimanche de Pâques (B)
(blanc)
Sainte-Madeleine

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
 Puisque nous sommes restreints à 25 participants à la messe, deux messes
sont à votre disponibilité.
Sainte-Madeleine
9 h 30
(11681) Jeannine Vallée / par ses enfants
(11726) Aline Léger / par Liliane Charette
(11728) Henri et Adrianne Faubert / par les enfants
(11754) Gérard Primeau / par sa conjointe Huguette et ses enfants
(10944) Famille Latulippe et Pierrette Lalonde / par André Latulippe
(11735) Henri et Jacqueline Gauthier, 65e ann. de mariage / par leurs filles Louise
et Carole
Sainte-Madeleine
10 h 45
(11672) Jean-Baptiste Charette / par son épouse Madeleine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
samedi 24 avril
Sainte-Madeleine
dimanche 25 avril

$ --$ 158.00
$ 365.35

Lampe à l’église à l’intention de :
Sainte Madeleine : pour intentions personnelles, par paroissien R.R.
Sacré Cœur : pour Joé, par tante Thérèse
Sainte Vierge : remerciements pour les bontés et les bienfaits, par Huguette
et Herby Cahill

C’est le mois de Marie,
le mois le plus beau

*******************************
Variété :
Jeudi 6 mai : Collecte de sang à l’édifice Paul-Brasseur au 10, rue St-JeanBaptiste Est. Pour donner du sang, veuillez prendre un rendez-vous au 1-800-3437264 ou au jedonne@hema-quebec.qc.ca

Chaque mois, vous, vous pouvez visionner une vidéo du Pape sur YouTube et lire la
réflexion pastorale sur missionfoi.ca.
Ce mois de mai, l’intention de prière du Saint-Père est pour le monde de la
finance. « Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les
gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens
contre ses dangers. »

Le 1er mai est la fête du patron des travailleurs, Saint Joseph.
Nous souhaitons Bonne Fête à tous les travailleurs et surtout
à nos travailleurs essentiels, les apôtres d’aujourd’hui.
Père, nous voulons te rendre grâce pour les apôtres que tu mets sur notre route
aujourd’hui. Ils sont nombreux et nombreuses à porter le flambeau de la vie, à
rendre service, à semer de l’amour à travers l’entraide partagée, à « être
essentiel » pour son prochain. Merci.
Mai est le mois de Marie. Vous pouvez recevoir gratuitement, par courriel,
chaque jour du mois de mai, des textes et des prières consacrés à la Vierge Marie.
Il suffit de vous inscrire à l’adresse courriel suivante : prionseneglise.ca/marie.

L’Année de la Famille
« Amoris Laetitia »
se lance du 8 au 16 mai 2021.
Des jolies cartes avec prière se trouvent sur la
balustrade en avant, gracieuseté de votre
diocèse. L’image sur la carte est une
réalisation de Manon Labelle de Très-StRédempteur.

Frères et sœurs dans le Christ,
A mon humble avis, je nous recommande de cultiver au cours de ce mois de
Marie, l’esprit de détachement.
Certes, Il est tout à fait naturel que nous nous attachions à ceux que nous
aimons. Il n'y a pas d'amour sans attachement. Mais il nous faut aussi
apprendre à cultiver l'esprit de détachement, qui nous rappelle que nul être ne
nous appartient, que chaque personne suit sa destinée selon la volonté divine.
Le mois de Mai nous invite tous à « contempler ensemble le visage du Christ
avec le cœur de Marie, notre Mère. Cette pratique nous rendra encore plus
unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter certaines épreuves
de la vie. » comme l’affirme encore le pape François. La prière du Rosaire en
famille sera notre arme devant les adversités.
Je vous propose une des prières que le Pape François aimerait que nous
récitions au cours de ce mois de Mai :
Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut
et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix,
as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous
sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté́ du
Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore
pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout
danger, Ô Vierge glorieuse et bénie.

*******************************

Vous avez une urgence ? Vous voulez vous confesser ou prendre la
communion ? Vous avez besoin de vous confier à quelqu’un ? Vous
pouvez contacter Père Gabriel au 438-378-5090.
*******************************

Gabriel Mombo, prêtre
Marguilliers : Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes,
Stéphane Pilon et Nathalyrmène Rousseau.
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M. et
Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial.
Anneke Stevens, secrétaire.

