HORAIRE RÉGULIER
Messes

Confessions

Jazz

Samedi : 16h30
Dimanche : 10h30 et 19h
Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : 9h
Dimanche: 10h30

RCJ

Mercredi: 10h15

Mercredi: 8h45
Dimanche : 10h à 10h30
18h à 19h

Adoration
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
7h à 9h
Dimanche 18h à 19h

BULLETIN # 24
du 10 au 18 juin 2017
DIMANCHE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Samedi
Dimanche

10
11
Jazz

Lundi

12

Ta petite fille Marie-Hélène

16h30
10h30
10h30
19h00

Grand-Maman Gemma +
Rolande Veilleux +
Gaetan During +
France Girard-Massé +

9h00

Intentions communes : Pour les paroissiens, France

Messe anniversaire
Céline et Laurent Frigault
Arrangements pré funéraires

Girard-Massé +, Famille Edmond Bélanger +, Famille
Roulleau, Pour les agonisants, Jeanne-d’Arc et Réal
Brouillette+, Jean-Yves Poulin +, Claire Chamberland +.

Mercredi

14
RCJ

9h00
10h15
9h00
9h00

Lucille Deschênes +
Jean-Yves Poulin +
France Girard-Massé +
Odilon Jacques +

Raymond Malouin
Quête aux funérailles
Arrangements pré funéraires

Jeudi
Vendredi

15
16

Samedi
Dimanche

17
18

16h30

Papa et Maman

Ta fille France

Messe des enfants

10h30
10h30
19h00

Thérèse Turcotte +
Jacques Vaillancourt +
Claire Houde +

Jean Chalupa
La succession
Messe anniversaire

Jazz

Pierrette Vachon

Quêtes dominicales
Résidence Jazz Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
4 - 5 juin 2017
213,80 $
2 116,70 $
Merci de votre générosité !
Fabrique Saint-Thomas-d’Aquin

HORAIRE DU SECRÉTARIAT de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi
Secrétariat : 418 681-0655 ou 418 682-3321
paroisse@saintthomasdaquin.qc.ca
Saint-Vincent-de-Paul - Conférence Saint-Thomas-d’Aquin : 581 781-9201
QUÊTE PRÉVUE EN JUIN
11 JUIN
18 JUIN

PART DE DIEU
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CETTE SEMAINE
Dimanche 11
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15

Liturgie de la Parole pour les enfants 10h30
Fête des Jubilaires 10h30
Université d’été de l’Observatoire Justice et Paix
Club de jogging 18h
Volley-ball de plage 19h

Soirée de prières 19h30

Temps de prière des gars 17h dans la chapelle N-D-de-Guadalupe
Temps de prière des filles 17h45 dans la chapelle N-D-de-Guadalupe
Dimanche 18 Messe des enfants 10h30
Plus d’information sur http://saintthomasdaquin.qc.ca

DANS LA PAROISSE
Homélie en ligne
Vous voulez écoutez à nouveau l’homélie de dimanche passé
ou vous avez manqué un dimanche de la série des prédications!
Connectez-vous sur http://saintthomasdaquin.qc.ca et cliquez
sur l’onglet ‘homélie’.

Campagne de financement
printemps - Capitation

de

Vos dons atteignent plus de 95% du budget
fixé. Merci pour votre générosité !
DÎNERS SAINT-THOMAS
Bonnes Vacances à toute l’équipe !
Les activités reprendront à l’automne 2017

Icône de la Miséricorde
Notre icône pèlerine a repris ses visites dans les maisons depuis le Dimanche
de la Miséricorde. Accueillez-la chez vous, pour que Jésus Miséricordieux
vous visite pendant toute une semaine.
Contactez Wojciech et Maria au 581 990-0739 ou écrivez à
icone@saintthomasdaquin.qc.ca pour réserver l’icône de la Miséricorde et
venez la récupérer après la messe dominicale.

Terre promise, les hommes en marche
Pèlerinage pour jeunes hommes du 6 au 15 août, de Sainte-Anne à NotreDame-du Cap. Pour informations: Joseph à pelerinagendc@gmail.com

Panier de légumes hebdomadaires –
Ferme Bonne création :
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir un bon
panier de légumes sans pesticides ni engrais chimiques.
Livraison chaque jeudi à Saint-Thomas-d’Aquin, de fin
juin à novembre.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Carl et Alexandra au 418 774-6893.

Un DON qui marque
Vous voulez soutenir concrètement votre paroisse ? Vous voulez que votre don
apporte une contribution significative ?:
Vous pouvez offrir à la paroisse un nouvel ordinateur ! Nous avons besoin
d’une nouvelle tour pour le secrétariat. L’ordinateur doit être compatible avec
office 365. Il faut aussi qu’il ait au minimum 4 RAM pour que tous les
logiciels fonctionnent.
Nous vous remercions d’avance de votre grande générosité !
Contact : le secrétariat de la paroisse : tél. : 418 681-0655 ou 418 682-3321 ou
paroisse@saintthomasdaquin.qc.ca
Merci !

DANS LE DIOCÈSE
TOUT EST RELATION
Comme tout un chacun, je me demande souvent:
qu’est-ce que le bonheur? Il n’y a pas de recettes
magiques bien sûr et tout dépend des aspirations et
des exigences de chacun. J’ai pour ma part acquis la
certitude que le bonheur n’est pas dans la possession
des choses extérieures, l’argent, l’auto, les biens de
consommation, ce que la publicité nous martèle
incessamment. Le bonheur est, à mon sens, dans
l’harmonie de notre rapport à ce qui nous entoure.
Chaque personne est un mystère insondable, une
liberté, une conscience unique et irremplaçable. Le bonheur advient quand
cette personne autonome et consciente d’elle-même peut tisser des liens avec
les autres. Des liens avec d’autres humains par l’amitié, l’amour, la solidarité;
des liens avec le monde qui l’entoure, l’eau, l’air, le sol, les plantes, les
animaux, car, à sa manière, la terre est notre mère. Des liens surtout avec Dieu
source infinie d’amour et de générosité. Le succès de notre vie est d’apprendre
à tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec l’environnement.
L’être humain ne se comprend bien que dans un cycle d’amour. Or, la fête de
la Trinité nous révèle que c’est aussi le mystère même de Dieu. Un Dieu
unique mais dont la vie s’accomplit en trois personnes égales : le Père, le Fils,
l’Esprit. Dieu est communion d’amour, circulation incessante d’amour.
Finalement, le bonheur c’est d’apprendre à ressembler à Dieu, à laisser Dieu
nous transformer à son image. Dieu est amour et c’est en apprenant à tisser des
relations que nous entrons dans le bonheur.
André Beauchamp
Célébration mariales en l’honneur du centenaire des
apparitions de Notre-Dame à Fatima
(13 JUIN - anniversaire de la 2ième apparition).
Les deux pastoureaux, François et Jacinthe Marto, ont été
canonisés par le Pape François à Fatima le 13 mai 2017.
Moins de quatre ans ont suffi à Notre-Dame pour transfigurer
ces enfants. En ce 100ième anniversaire des apparitions de la
Vierge de Fatima, demandons, par le Cœur Immaculé de
Marie, une conversion profonde de nos cœurs pour que nous
puissions découvrir l’amour personnel du Christ qui illumine
et qui sauve et pour le transmettre à ceux qui nous entourent.
13 juin - Église Très-Saint-Sacrement ( en après-midi )
15h30 Enseignement donné par la Famille Marie-Jeunesse sur le chapelet et
l'intercession maternelle de Marie., 16h Chapelet médité
16h30 Messe (L'animation musicale sera assurée par la Famille MarieJeunesse).
13 juin - Église Saint-Charles-Garnier ( en soirée )
19h Enseignement donné par la Famille Marie-Jeunesse, 19h30 Chapelet
médité, 20h Messe

