Quel est le rôle de nos sacristines
Le rôle d’une sacristine est de s’occuper de tous
les objets sacrés nécessaires au bon
fonctionnement des célébrations, toujours en
collaboration étroite avec le prêtre.
Les sacristines préparent la maison avant que la
visite arrive ! Quand vous arrivez à l’église pour la
célébration de la messe, remarquez que les portes
sont déverrouillées, les lumières et le cierge pascal
sont allumés, les bénitiers sont pleins, et les
couleurs (le blanc, le rouge, le violet et le vert) sont
accordées selon le temps liturgique. Tout est mis
en place pour bien vous accueillir et afin d’assurer
le bon déroulement matériel lors des célébrations.
Voir à tout ceci, c’est le rôle de la sacristine !
Une sacristine joue aussi d’autres rôles, tels que :
• préparer le lectionnaire et le missel en
mettant les signets aux bonnes pages ;
• préparer le nécessaire pour les
baptêmes, mariage et funérailles ;
• vérifier la réserve eucharistique ;
• préparer les objets liturgiques (calice,
patène, ciboire, hosties, burette d’eau, et
les linges nécessaires, etc.) qui serviront
au cours de la messe ;
• prévoir la procession des offrandes ;
• préparer le nécessaire pour la quête ;
• s’assurer qu’il y ait une plante vivante sur
l’autel et que les plantes soient arrosées
régulièrement ;
• vérifier les bancs pour des objets qui
auraient été laissés en arrière ;
• préparer pour la liturgie des différents
temps et fêtes de l’année ;
• voir à la bonne tenue de la sacristie.
Ce sont quelques-unes des tâches de la sacristine
d’une église, des tâches que nous prenons pour
acquis, mais qui sont importantes pour rehausser
la célébration de la messe et des autres journées
importantes dans l’église. Les fonctions de la
sacristine sont essentielles dans la vie de la
paroisse.

Nous avons deux sacristines à notre paroisse, qui
travaillent conjointement pour assurer le bon
déroulement de nos célébrations. Lucie Kirouac
et Rita Nadeau font ce travail depuis déjà un bon
nombre d’années et nous tenons à leur dire un
grand merci de la part de tous les paroissiens pour
le beau travail qu’elles font pour rendre nos
célébrations plus priantes et plus vivantes. On
nous dit que c'est un travail très plaisant qui permet
d'en connaître plus sur le sens de la messe et qui
nous permet d'apprécier davantage la liturgie.
À sa réunion du 18 mai, le CPP s'est penché sur la
question des sacristines dans notre paroisse.
Nous souhaitons former une équipe pour appuyer
Rita et Lucie dans leurs fonctions de sacristines.
Lucie et Rita sont prêtes à accompagner une
équipe dans ce cheminement qui vous permettrait
d'approfondir vos connaissances de votre foi, tout
en rendant service à votre paroisse. Pourquoi ne
pas vous engager à faire partie d'une équipe qui
aiderait à assurer ce ministère ?
Liturgie de la Parole avec les enfants durant la
messe les dimanches à 11 h
Après 2 années de pandémie, nous avons repris
la Liturgie de la Parole avec les enfants. D'ici le
dimanche 19 juin, des catéchètes accueilleront les
enfants de la maternelle à la 6e année pour une
célébration de la Parole et une catéchèse pour
enfants durant le Liturgie de la Parole de la messe
de 11 h le dimanche.
Nous aimerions former une équipe de plus pour
offrir cette liturgie aux enfants dès septembre.
Pensez-y ! Gardons cette intention dans nos
prières pour que des personnes (pourquoi pas
vous?) se sentent interpellées et disent «Oui».
Compter la quête
23 mai 2022 – Claudette Normandeau, Diane
Desorcy, Pierrette Normandeau
30 mai 2022 – Antoinette Bissonnette, Edouard
Gagnon, Hélène Gagnon
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PART-A-DIEU
Dimanche le 15 mai : 1,548.75$ (dépôts
automatiques non inclus).
Merci beaucoup !
Anniversaires de naissance :
Lianne Gueret, Gabriel Gagné, Carole
Gagnon, Janique Durand, Zoé Tétrault,
Christian Turenne, Liam Laramée
Anniversaires de mariage :

22 MAI 2022 – 6EME DIMANCHE DE PAQUES
- ANNÉE C
SAMEDI (21)19h: Action de grâce-Famille Carrière
DIMANCHE (22)11h: +Annette Kirouac-Ses 3 filles
LUNDI (23) 10h: Pas de Temps de prière au Chalet
MARDI (24) 9h: MERCREDI (25) 9h: JEUDI (26) 9h:
VENDREDI (27)10h au Chalet: +George Cougnon –
Denis&Eliane Nadeau
SAMEDI (28)19h: Eugène Kirouac-Lucie et Famille
DIMANCHE (29)11h: Confirmation
Défunts de la famille St.Onge et
Gauthier-Monique Gauthier
SAMEDI (21 mai)
Accueil: Lucille Bisson
Lecture : Suzelle Grenier
Huissiers : Lucien et Samuel Grenier
Communion : Carmelle Gagnon
Désinfection: Lucille Bisson
DIMANCHE (22 mai)
Accueil: Edouard et Céline Gagnon
Lecture : Armande Leclair
Huissiers : Jean Balcaen et Cédric Chartier
Communion : Armande Leclair
Désinfection: Nicole et Pierre Dizengremel
SAMEDI (28 mai)
Accueil: Réal et Carolle Lambert
Lecture : Carolle Lambert
Huissiers : Aurèle Durand et Victor Verrier
Communion : Yvonne Savard
Désinfection: Yvonne Savard
DIMANCHE (29 mai)
Accueil: Liane Gueret
Lecture : Donald Boulet
Huissiers : Jules Balcaen et Jean Nsabimana
Communion : Ginette Piché
Désinfection: Henri, Diane et Alyssa Turenne
Communion au Chalet
22 mai – Fernand Piché
29 mai – Paul Chartier

PROPRETÉ DE L’ÉGLISE MAI 2022
LEON, JEAN, DONALD, JEAN-CLAUDE
NORMANDEAU
Dimanche 22 mai 22: Actes 15, 1-2.22-29 ||
Ps 66(67)2-3, 5, 7-8|| Apocalypse 21, 10-14.2223|| Jean 14, 23-29
Dimanche 29 mai 22: Actes 1,1-11 ||
Ps 46(47), 2-3, 6-7, 8-9|| Hébreux 9, 24-28; 10,
19-23|| Luc 24, 46-53
VISION DE NOTRE PAROISSE
« Devenir une paroisse missionnaire
qui vise à faire des disciples »

JUSTICE SOCIALE
Aide communautaire
Avez-vous besoin de l’aide ? Connaissez-vous
quelqu’un qui a besoin de l’aide? Appelez le 204424-5332. Laissez vos coordonnées et un membre
du Comité de Justice Sociale va vous contacter.
Merci !

❖ VIE PAROISSIALE
Confirmation 2022
Monseigneur Albert LeGatt sera
des nôtres le samedi 28 et
dimanche 29 mai, pour célébrer les
messes dominicales avec nous. Le
dimanche 29 mai, conférera la
confirmation à 5 de nos jeunes qui
s'y préparent depuis déjà quelque temps, Zachary
Balcaen, Charles Mireault, Annick Nakata,
Gabrielle Normandeau et Benoit Picton.
Gardons ces jeunes dans nos prières. Merci à
Louise Fillion qui assume la préparation des
jeunes, ainsi qu'à Donald Boulet qui accompagnent
les parents de ces enfants. Merci à Ginette Piché
qui coordonne le tout.
Venez rencontrer

Monseigneur LeGatt à l'une des messes de la fin
de semaine prochaine, et venez prier pour nos
jeunes pour que les fruits de la confirmation les
accompagnent la vie entière.
Célébrations des prochaines fins de semaine
le samedi 21 et le
L'abbé Robert Campeau
dimanche 22 mai
le samedi 28 et le
dimanche 29 mai

Monseigneur LeGatt à
Saint-Joachim et à SaintLabre, avec confirmation
lors de la messe du
dimanche à 11 h à SaintJoachim

le samedi 4 et
dimanche 5 juin

L'abbé Robert Campeau

le samedi 11 juin

L'abbé Gabriel Lévesque

le dimanche 12 juin

ADACE avec présentation
par Kim de Future Hope

le samedi 18 et
L'abbé Robert Campeau
dimanche 19 juin
Mais oui, le Seigneur est bon ! Gloire à Dieu de
nous envoyer tous ces prêtres pour pourvoir à nos
besoins de fin de semaine en fin de semaine.
Rendons gloire aussi pour le père Kevin Lereh qui
se rend chez nous pour les messes les vendredis
et qui est toujours disponible lorsque nous avons
besoin à d'autres temps.
Foi chez les des adultes - L'Eucharistie,
"remède d'immortalité, antidote pour ne pas
mourir
Après nous avoir présenté deux sessions très
dynamiques sur le thème L'Église : garante de la
vérité, Donald Boulet nous propose une prochaine
session avec le thème L'Eucharistie, "remède
d'immortalité, antidote pour ne pas mourir".
Cette soirée aura lieu le jeudi 2 juin de 19 h à 20
h 30 à l'église. Donald est toujours heureux de
répondre à nos questions, et si nous en avons sur
l'Eucharistie, ça sera le temps de les lui poser.

Vous êtes tous invités à cette session qui nous en
fera apprécier davantage l'Eucharistie.
Invitation de Monseigneur Albert LeGatt Ordinations
Monseigneur LeGatt vous invite aux ordinations à
la prêtrise de : M. le diacre Paul Nguyen qui sera
ordonnée le samedi 4 juin à 10 h; et de
M. le diacre Serge Buissé qui sera ordonnée le
vendredi 8 juillet à 19 h.
Tous, vous êtes invités à appuyer Paul et Serge en
assistant à ces célébrations qui auront lieu à la
Cathédrale Saint-Boniface. Gardons ces jeunes
dans nos prières. De plus, Monseigneur nous
demande de prier pour plus de vocations à la
prêtrise dans notre archidiocèse afin de combler le
manque de prêtres dont nous subissons
présentement les effets dans notre paroisse.
Prions le Seigneur pour qu'Il nous envoie de bons
bergers qui sauront bien nous guider.
Rencontre mondiale des familles – 22 au 26 juin
2022
En vue de la Xe Rencontre
mondiale des familles (RMF),
le Comité permanent de la
CECC pour la famille et la vie
a produit un court message
vidéo de promotion qui met en
lumière le thème « L’amour familial : Vocation et
chemin de sainteté ». Le pape François a annoncé
que la RMF se déroulera d’une manière nouvelle;
elle sera célébrée non seulement à Rome, mais
dans tous les diocèses et toutes les éparchies du
monde. Organisée par le diocèse de Rome et le
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, la RMF
aura lieu du 22 au 26 juin 2022 et coïncidera avec
la clôture de l’Année de la famille Amoris Laetitia.
En partageant nos expériences et avec un
enthousiasme renouvelé, le Comité permanent
pour la famille et la vie espère que nous créerons
dans l’Église des occasions de parler cœur à cœur
(cf. AL, n. 234). Ensemble, entre familles, laissons
place à la rencontre, apprenons à faire

communauté et à nous appuyer les uns les autres
dans nos joies et nos souffrances. Prenons soin les
uns des autres. « La joie de l’amour qui est vécue
dans les familles est aussi la joie de l’Église. » (AL,
1). Cliquez ici pour voir la vidéo en français
Pour plus d’information et des ressources, cliquez
ici : Comment se déroulera la 10e Rencontre
mondiale des familles ? - Canadian Conference of
Catholic Bishops (cccb.ca)
La Rencontre mondiale des familles se fêtera
aussi ici à Saint-Joachim
Notre archevêque Monseigneur Albert LeGatt nous
a lancé l'invitation de souligner cette Rencontre
mondiale des familles qui a comme sous-thème
tridiocésain Vivre notre appel et appeler avec
amour.
Ce thème sera jumelé à celui de notre Fête de la
Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu cette année le 26
juin, journée qui coïncide avec la clôture de la
rencontre à Rome. Profitons donc de cette
occasion pour célébrer la vie familiale.
La courte vidéo proposée ci-haut est très inspirante
et on vous encourage à prendre le temps de la
regarder. Voici un lien pour un Rosaire pour la
famille que nous propose le Réseau Mondial de
Prière du Pape.
Ce rosaire est conçu pour être prié en famille, avec
les enfants. Dans chaque mystère, les enfants sont
invités à réfléchir sur une question inspirée de
l'Évangile et d’Amoris Laetitia :
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamil
ylife/amorislaetitia/Rosario_Famiglia/FR_Rosario%20para%2
0familias_DEFBooklet.pdf
Lundi le 23 mai étant une
journée de congé, il n’y
aura pas de temps de
prière au chalet et la quête
sera comptée mercredi le
25 mai.

