MESSE INTENTION COMMUNE 9 MAI À 11H00 À VALLÉE-JONCTION
(Présence de 25 personnes seulement sur réservation au 418-253-5355)

Dimanche 9 Mai 2021 (6e dimanche de Pâques) Fête des Mères
Dieu impartial, Dieu amour. Corneille se prosterne devant Pierre qui
lui rappelle qu’ils partagent la même humanité. L’Esprit Saint investit
alors la maison. Avec le « chant nouveau » du psalmiste, le message
est identique : Dieu se fait connaître à tous. Pour Jean, quiconque
« aime est né de Dieu et connaît Dieu ».
INFO : - Le 13 mai, Ascension du Seigneur
- Le 15 mai, journée internationale de la famille.

Prière pour la fête des mères
Seigneur, en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères,
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,
c’est ta voix que nous entendons.
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien.
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,
la maman oubliée, la maman violentée,
la maman rejetée, la maman adoptive,
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint,
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse.
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie,
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères.
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen
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Dons à l’église lors du décès de M. Daniel L’Heureux de la part des Filles
d’Isabelle Messes à son intention Denise Labbé, Jocelyne Labbé
Merci !

La lampe du sanctuaire brûle cette semaine aux intentions d’Anthony et Jeanne

Remerciements
La Communauté Chrétienne de l’Enfant-Jésus ainsi que les membres du Comité
Consultatif et d’Organisation Locale (CCOL) de Vallée-Jonction apprécient
grandement le généreux don qu’elle a reçu dernièrement d’un paroissien
(pourrait-être d’une succession aussi). Ce geste témoigne à notre communauté et
à notre descendance de l’importance des valeurs chrétiennes qui se perpétuent
dans le temps et à travers les générations futures. Mille mercis !

