Semaine du 9 au 16 mai 2021
Dimanche 9 mai

6e dimanche de Pâques (B)

(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
(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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 11 mai
Temps Pascal
(blanc)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11725) Jeannine Viau / par la Société St-Jean-Baptiste
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 13 mai
Notre-Dame de Fatima
(blanc)
Sainte-Madeleine
8 h 30
(11748) Jeanne D'Arc Goupil / par Solange Duquette
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 14 mai
Saint Mathias, apôtre
rouge)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11741) Denis Gaudreau / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 15 mai
Temps Pascal
(blanc)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11769) M. et Mme Edmond Daoust et la famille / par leur fille
(11712) Conversion de Nancy Torres / par Ingrid Torres
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 16 mai
Ascension du Seigneur (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
(11779) Annette et Jules Bélanger / par leur fille Marie-Andrée
(11752) Raymond Lefebvre / par son épouse Gisèle Tranchemontagne
(11757) Michel Pharand / par Berthe D. Lacelle
(11767) Richard Cloutier / par Berthe D. Lacelle
Sainte-Madeleine
10 h 45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
samedi 1 mai
Sainte-Madeleine
dimanche 2 mai

$ --$ 221.65
$ 321.20

Lampe à l’église à l’intention de :
Sainte Madeleine : pour parents défunts, par Huguette et Herby Cahill
Sainte Vierge : intentions personnelles, par paroissien R.R.
*******************************
À VOS PRIERES :
Gérald Lauzon, décédé le 1 janvier à l’âge de 81 ans.
En raison des restrictions actuelles, ses funérailles se
dérouleront en privé à notre église samedi le 15 mai.
Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en
cette période difficile.
*******************************

Dates à venir :
14 au 22 mai : début de la neuvaine à Sainte Rita.
23 mai : Pentecôte. Préparons-nous ensemble pour ce bel événement qui aura
lieu à la messe de 9 h 30.
Variété :
La semaine prochaine, il y aura une quête commandé pour la collecte pour
les œuvres pastorales du pape.
Monument Gosselin, encore une fois cette année, a le regret de vous annoncer
qu’ils doivent annuler les visites annuelles dans les différents cimetières de la région
en raison de la situation actuelle reliée à la pandémie. Pour toutes demandes de
gravures ou de restauration, vous êtes invité à les contacter directement par
téléphone au 450 373-6191 afin de prendre toutes les informations nécessaires pour
effectuer le travail. Pour les personnes qui désirent acheter un monument, ils
peuvent également les contacter par téléphone pour prendre un rendez-vous.
Intentions de messe : la paroisse a toujours grand besoin d’intentions de messe,
surtout pendant la semaine. Les personnes qui désirent payer une intention de
messe peuvent procéder de la façon suivante:
☛ Laisser sous enveloppe au moment de la quête le montant de l’honoraire (15$),
en précisant le donateur et la personne pour laquelle la messe sera célébrée;
☛ Si on désire que la messe soit célébrée à une date précise, prière de l’indiquer,
en laissant votre numéro de téléphone pour qu’on puisse vous le confirmer.

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.

Fête des mères :
jour de joie mais pas
seulement !
Chaque fois que nous célébrons la fête
des mères, nous nous réjouissons et
honorons nos mamans, et si c’est un jour de joie pour beaucoup c’est aussi un jour
de peine pour certaines mères, certaines femmes sans enfants et des enfants sans
maman. Je voudrais vous encourager chères mères à l’occasion de votre fête par ce

texte d’Amy Young que je trouve approprié et qui a pensé à toutes nos mamans en
ce jour.
Amy Toung a écrit il y a quelques années ce texte à l’occasion d’une fête des mères.
Elle s’est rendu compte que pour beaucoup des mères, c’était plutôt une torture de
venir à l’église ce jour-là. Même si elle n’avait pas d’enfants elle-même, elle ne
l’avait jamais mal vécu mais en discutant avec d’autres femmes, elle a réalisé que
cela pouvait être vraiment douloureux pour certaines.
En voici le contenu : À celles qui ont donné naissance cette année à leur premier
enfant – nous nous réjouissons avec vous. À celles qui ont perdu un enfant cette
année – Nous pleurons avec vous. À celles qui sont submergées par les défis
quotidiens que de s’occuper d’enfants en bas âge et qui sont couvertes de tâches de
nourriture chaque jour – Nous vous trouvons superbes.
À celles qui ont vécu une perte suite à une fausse couche, une tentative d’adoption
ou la fugue d’un enfant – Nous faisons ce deuil avec vous. À celles qui marchent
sur le dur chemin de l’infertilité, jonchés de coups durs, d’épines, de larmes et de
déceptions – Nous voulons marcher avec vous. Pardonnez-nous quand nous disons
des choses idiotes, inappropriées, nous ne voulons pas rendre les choses plus dures
qu’elles ne le sont pour vous. À celles qui sont des mères adoptives, des mères de
cœurs*, des mentors et des mères spirituelles – Nous avons besoin de vous.
À celles qui ont des relations chaleureuses avec leurs enfants et qui sont proches
d’eux – Nous nous réjouissons avec vous. À celles qui ont des déceptions, qui ont
le cœur blessé et qui vivent une relation distante avec leurs enfants – Nous voulons
être à vos côtés. À celles qui ont perdu leur mère cette année – Nous sommes affligés
avec vous. À celles qui ont subis des abus de la part de leurs mères – Nous ne
voulons négliger en rien votre expérience. À celles qui ont subis tant d’examens, de
tests médicaux et toutes sortes d’essais pour tenter de devenir mère – Votre présence
parmi nous nous rend meilleurs.
À celles qui se sont fait avorter -par méconnaissance de la Parole de Dieu ou pas*
– Nous nous souvenons de ces enfants partis et de vous -Nous sommes aussi là pour
vous si vous avez besoin d’en parler*
À celles qui sont célibataires aspirant à se marier et à avoir leurs propres enfants –
Nous sommes peinés que votre plan de vie ne se passe pas comme vous l’auriez
espéré.
À celles qui jouent le rôle de belles mères pour les enfants de leurs maris – Nous
marchons avec vous sur ces chemins parfois complexes.
À celles qui souhaitent déverser leur amour sur leurs petits enfants – pourtant ce
rêve ne se réalise pas, nous avons du chagrin avec vous. À celles qui auront des nids
familiaux vides dans l’année à venir – à cause d’enfants partant faire leurs études,
se mariant ou autres*. – Nous vivons avec vous à la fois votre peine et votre joie.
À celles qui ont placé leur enfant à l’adoption – ou qui l’ont confié à quelqu’un
d’autre pour l’instant*- Vous pensiez au bien de cet enfant* -et nous louons le fait
que vous ayez placé ses intérêts au-dessus des vôtres, nous nous rappelons combien
vous tenez à cet enfant dans votre cœur.
À celles qui sont enceintes, que ce soit une grossesse attendue ou une surprise pour
vous – Nous attendons cette arrivée avec vous.
En ce jour de fête des mères, nous marchons avec vous toutes. Nous ne cesserons
de prier pour toutes les mères du monde.
Bonne fête à toutes les mamans du monde.
Gabriel Mombo, prêtre

