Communauté chrétienne St-Edmond de Vassan
Dimanche le 7 et le 14 avril 2019
Mot de notre pasteur

LAMPES DU SANCTURAIRE
Semaine du 7 au 13 avril
La lampe brûlera aux intentions de tous les couples d’une paroissienne.
Semaine du 14 au 20 avril
La lampe brûlera aux intentions de la famille Jacques de Mme Pauline
Jacques.
Semaine du 21 au 27 avril
La lampe brûlera en mémoire de Mme Alice Godmer-Cyr.
Semaine du 28 avril au 4 mai
La lampe brûlera pour faveur obtenue de Mme Gabrielle Therrien.

CARÊME DE PARTAGE
Le carême est un temps de
préparation et d’introspection. C’est un moment
où vous pouvez poser un
geste concret de solidarité
pour nous aider à bâtir un monde de justice.

EUCHARISTIES
Dim.
Dim.
Dim.
Dim.
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14 avril
21 avril
28 avril

En mémoire de Fernande.
En mémoire de Mme Lucie Boutin *offrandes
aux funérailles*.
En mémoire d’Alice Godmer-Cyr de la famille
Henri Morissette.
En mémoire de Mme Aurore Béchard-Côté
*offrandes aux funérailles*.

Cette année, Développement et Paix - Caritas Canada vous invite à partager le chemin avec les 68,5 millions de migrantes et migrants forcés à travers le monde, dans le cadre de la campagne mondiale Partagez le chemin
lancé par le pape François et Caritas Internationalis.
Soutenez notre mission aujourd’hui!
En ce 5e dimanche du Carême la quête
sera pour Développement et Paix et les
nombreux projets humanitaires que cet
organisme soutien.

Soyons-généreux et laissons nos cœurs s’ouvrir au
Partage!

CHORALE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que
la pratique de chant pour
la célébration de la fête
de Pâques se fera samedi
le 13 avril de 10h00 à
11h30.
Bienvenue à tous et à toutes!

CAPITATION 2019

Une paroisse vivante au service
des gens d’ici.
À quoi servent les quêtes, la capitation et les
dons?
À payer pour la fourniture de services essentiels au bon fonctionnement de votre paroisse et de votre église.
Il est important de voir tous ensemble aux
finances de notre paroisse.
Mille Mercis pour
votre précieuse collaboration!

BINGO JAMBON
Notre populaire Bingo jambon est de retour
encore cette année. Soyez de la partie ce
dimanche 7 avril dès 19h00 au sous-sol de
l’église. Plaisir assuré, prix de présence et
plus encore.

Bienvenue à tous!

