Merci pour votre généreux
soutien au Carême de partage 2018 !
Développement et Paix –
Caritas Canada vous remercie
pour le don que vous avez fait
dans le cadre du Carême de
partage. Grâce à votre générosité, 350.00$ ont été recueillis
dans notre paroisse.
Vos dons soutiendront des
actions de nos soeurs et frères
en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et au MoyenOrient. Si vous n’avez pas eu
l’occasion de verser votre don,
il est toujours possible de le
faire. Vous pouvez déposer
votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une
collecte au temps de l’offertoire.
Nous vous remercions de porter dans votre prière celles et
ceux qui travaillent à bâtir un
monde de paix et de justice.

Emploi d’été incroyable! Camps
d’été catholiques à Saint-Malo,
Manitoba Tu cherches un emploi d’été
valorisant? Tu veux découvrir une nouvelle région du pays? Tu es en feu pour la
Bonne Nouvelle? L’École Catholique
d’Évangélisation est à la recherche de
jeunes adultes de 18 à 35 ans qui ont le
désir de partager leur amour pour le
Christ aux jeunes de 5 à 17 ans. Depuis
1992, les Camps d’été catholiques de
Saint-Malo offrent une programmation
des camps de vacances chrétiennes, de
haute qualité, aux jeunes du Manitoba.
L’ÉCÉ est le seul camp résidentiel au
Manitoba à offrir une programmation en
français, et une programmation catholique. Chaque année, des centaines de
jeunes viennent chez nous pour s’amuser,
pour découvrir le plein air, et pour faire
une rencontre transformante avec le
Christ. Des postes rémunérés sont disponibles. Le(la) candidat(e) retenu(e) sera
logé(e) et nourri(e) gratuitement, et son
déplacement sera possiblement payé.
Pour plus d’informations : Directrice des
camps : Catherine Jeanson,
camps@catholicway.net, 204-347-5396,
www.catholicway.net/camps-ete. Voir la
description de chaque poste (en anglais) :
Chef cuisinier; Sous-chef cuisinier;
Agent de soins de santé/maître-nageur/
sauveteur.

CAFÉ RENCONTRE
8 avril— Jeanne & André; 15 avril—Manon &
Karmel; 22 avril—Moïra & Guy.
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Samedi

31 mars 19h00: La Veillée Pascale

Dimanche 8 avril 10h30:

Aux intentions de tous les paroissiens

2e Dimanche de Pâques

Aux intentions de tous les paroissiens

Dimanche 15 avril 10h30: 3e Dimanche de Pâques

Aux intentions de tous les paroissiens

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

Meilleurs souhaits de Pâques pour une Vie Nouvelle à vous
tous. C’est le regard sur le Christ-Jésus qui nous amène le
meilleur printemps. En lui on trouve toujours: Paix, inspiration, guérison, ressourcement etc...
Que l’esprit de joie, d’amour, de fraternité vous accompagne toujours. Avec cette richesse là, nous pouvons toujours bâtir du
meilleur pour soi, sa famille, sa paroisse, son monde.
Avec Jésus—Ressuscité, nous pouvons dès maintenant ressusciter de nos doutes, nos maladies, nos faiblesses et trouver grâce
et énergie pour un Royaume Nouveau.

Joyeuses Pâques!

L’abbé Vincent de Paul Tchaoulé

Merci Merci à tous ceux/celles qui ont oeuvrés à faire de notre
Semaine Sainte un temps d’enrichissement. Merci à la chorale, directrice
et musicien/nes, aux décoratrices/teurs invisibles, ainsi qu’à Michel, Simone et Alain Fourcade, dont les tâches secrètes sont multiples et répétée.

EAU BÉNITE: Si vous désirez rapporter chez vous de l’eau bénite de la Veillée Pascale, veuillez s’il vous plaît apporter votre
propre contenant.

Tu es le soleil éclaté de l'Amour du père
Seigneur crucifié et ressuscité,
Apprends-nous à affronte,
Les luttes de la vie quotidienne,
Afin que nous vivions dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine,
Comme les souffrances de la crucifixion.
Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée,
Aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.
Rends-nous capable de les affronter, lein de confiance en ton soutien.
Fais nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie
Qu'en mourant sans cesse à nous mêmes et en nos désirs égoïstes.
Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter
avec Toi.
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer
Au point d'en oublier la joie de ta résurrection
Mère Theresa

Pâques, fête des

commencements. Cette veillée est une célébration de
tous les commencements
dont Dieu nous a fait cadeau, de tous les printemps
qu’il nous a donné de vivre
avec lui. Commencement de
la vraie lumière qui révèle
notre destin: Jésus, Commencement et recommencement de l’amitié entre Dieu
et les hommes, depuis la
création d’Adam jusqu’à
celle du nouvel Adam, Jésus.

Concert Gospel
avec le père Armand Legal
et Jeanine Guyot
Le vendredi 20 avril 2018 à 19h en
l’église du Précieux-Sang.
Coût: 20$ pour adultes.
Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse du PrécieuxSang, 204-233-2874 ou à la
porte le soir du concert. Un caférencontre suivra le concert dans la
salle communautaire du PrécieuxSang. Bienvenue à tous!

