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4ième DIMANCHE DE PÂ QUES          25 AVRIL   (B)                                                                                                      

 JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre des Actes des Apôtres  (4, 8-12)                                                 

 Première lettre de saint Jean (3, 1-2) 

Saint Jean (10, 11-18) 

 
5ième  DIMANCHE DE PÂQUES             2 MAI  (B)                              

JOUR DU SEIGNEUR                               

Livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)        

Première Lettre de saint Jean (3, 18-24) 

Saint Jean (15, 1-8) 

 

 

6 ième  DIMANCHE DE PÂQUES              9 MAI  (B)                

JOUR DU SEIGNEUR                               

Livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)        

Première Lettre de saint Jean (4, 7-10) 

Saint Jean (15, 9-17) 

 

                    
 OFFRANDES 

 28  MARS au 4 

AVRIL 

QUÊTE $1890 

DONS $455 

Développement   et Paix $195 

Besoin de l’Église $155 

Pâques $545 

Entretien de l’église $360 

TOTAL $3600 

 

 

 

Prière à réciter à la fin du 
Rosaire 

Ô Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la 
douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui 
sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout 
danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. 
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