« À mes brebis, je donne la vie éternelle » Jean 10, 27-30
De semaine en semaine
Le 8 mai 2022
4è Dimanche de Pâques

Journée Mondiale de prière pour les vocations.
Les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à
prier à cette intention.
ANNIVERSAIRES :
Le 13 : 33è Anniversaire d’Ordination Fr.Slawek
Le 14 : 27è Anniversaire d’Ordination Mgr Héctor
Bonne Fête des Mères
Dieu, notre Père, Tu ne cesses de faire pour nous des merveilles, la plus belle
merveille que Tu fis pour moi, n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ? Celle
que Tu as choisie spécialement pour moi, pour me donner la Vie et m’élever vers
Toi ? C’est elle qui m’a tout appris : à sourire, à marcher, rire, à faire ma
prière, à te connaître, à parler, à vivre…Mais surtout, la merveille que ma
maman m’a apprise, c’est à aimer et à être aimé(e). Amen.
Le Célébrant aujourd’hui le 8 mai : Mgr Héctor
Masque à votre discrétion

Feuille de présence.

INTENTION DE MESSE : Michelle Poncet, demandé par Yann Herry.
P’TITE PASTO : Plus tôt aujourd’hui nos petits ont rencontré leur Catéchète, Yann, pour leur Catéchèse
de la P’tite Pasto.
ADORATION DU ST-SACREMENT : Tous les jeudis de 13h à 20h à la Cathédrale.
MARCHE ANNUELLE POUR LA VIE : Jeudi le 12 mai à midi. Départ de l’église anglicane Old
Log Church sur la rue Elliott. La messe de 12h10 sera changée à 11h15

Supportons notre personnel infirmier, en cette
Semaine Nationale du 9 au 15 mai.
Merci de continuer à travailler.
Merci de veiller sur notre santé.
Merci de répondre à l’appel.
Merci de nous soutenir.
Merci de nous rassurer.
Merci d’être aussi dévoués
Merci d’être là pour nous..
CONFIRMATION : Onze enfants de la Paroisse seront confirmés par Mgr Vila vendredi le
13 mai à 18h. Gardons ces jeunes dans nos prières.
CAMP BRAEBURN : Fr. Slawek a réservé du 8 au 11 août pour les paroissiens. Faites
vos réservations pour une cabine.
ISOLATION DES MURS DE LA CATHÉDRALE : La paroisse est très reconnaissante
pour tout le soutien que vous avez apporté à nos rénovations. Nous y sommes presque,
l’isolation des murs de la cathédrale réduirait considérablement le coût du chauffage. Merci pour
vos dons !

Bonne Fête des Mères à toutes les mamans !

