
Bonjour à toutes et tous,

Boniment 4e dimanche de Pâques

Dimanche du Bon Pasteur

—--------------------------------------

Aujourd’hui, nous aimerions souhaiter Bonne fête des mères à toutes les mamans et

grands-mamans.   Nous pensons aussi à toutes ces femmes qui ont joué le rôle de mère pour bien

des enfants.  On vous souhaite une journée remplie de soleil, d’amour, de bonheur et de joie.

Bonne fête des mères!

------------------------------------------------------

Journée bien spéciale pour Noah aujourd’hui, il a 5 ans.

Bonne fête Noah! ☺

«Très cher Noah, c’est à ton tour de te laisser parler d’amour»

--------------------------------------------------------

Sur un autre sujet…

Ce matin j’aimerais vous faire part d’un projet, un projet qui nous tient bien à cœur.

Je vous parle d’une fête des anniversaires de mariage, sacerdoce et vie religieuse.

La dernière fois que nous avons eu la chance de célébrer les anniversaires remonte au mois de

février 2019, il y a déjà plus de 3 ans.  La pandémie qui a suivi a décidé que nos vies se vivraient

autrement.  Maintenant que nous avons un peu d’ouverture, nous tenons à célébrer tout cet

amour, cet amour l’un pour l’autre, cet amour pour le Christ.

Nous désirons fêter tous les anniversaires des 5-10-15 comme on dit, mais aussi les 25, 40, 50, 65

et 75 et encore.  Donc on aimerait fêter tous les anniversaires de mariage, sacerdoce et vie

religieuse, de tous les multiples de 5 .  Donc si votre date est dans une année qui finit par un 2 ou

un 7,  c’est à votre tour d’être fêté cette année.

À l’arrière, nous avons des listes pour inscrire votre date.  Nous vous invitons à le faire après la

messe ou encore à me l'envoyer par courriel.  Nous voulons toutes les dates de mariage et non

seulement celles des fêtés de cette année.  Merci de nous partager cette information.

Nous planifions cette fête pour le tout début juin, dans 4 semaines seulement.  Donc notre date

tentative est le dimanche 5 juin dans le cadre de la messe dominicale.  Nous rencontrons



encore certains défis mais nous vous confirmerons cette fête et la date dans le plus bref délai.  Ce

matin, nous tenons à vous informer de ce grand projet pour que vous réserviez la date du 5 juin

et que vous l’inscriviez à votre agenda.  On aimerait tellement que vous soyez des nôtres.

N’oubliez pas!  SVP me donner votre date de mariage, sacerdoce, vie religieuse.

--------------------------------------------------------------------

Et maintenant, j’invite nos jeunes, Hedgy, Noah, Orlia, Timbila, Marie Michelle et Campbell à

venir chercher des œillets ici à l’avant pour ensuite les offrir à toutes les mamans,

grand-mamans, en fait toutes ces dames présentes.  C’est la tradition à la Nativité!

À présent, place à la célébration de la fête des mères. Chantons ensemble!

«Oh Maman soleil de ma vie» https://www.youtube.com/watch?v=z7osVqiz_Y4

ou pour les petits https://youtu.be/bAmIum3lv_g

—------------------------------------------------------------------------

Toutes nos condoléances à Ninon et Raymond Hurtubise pour la perte de

Gilles Labelle, frère de Ninon, décédé le 3 mai à l’âge de 95 ans.

Nos prières vous accompagnent.

—-------------------------------------------------------------

Capsule écologique de la semaine du 15 mai

Ce samedi 14 mai est la journée mondiale du commerce

équitable. Il faut apprendre à lire les étiquettes afin de favoriser

l’achat de produits équitables, même si c’est plus cher. Comme

amateur de café, il est bon de savoir que les cafés équitables sont

souvent les plus savoureux !

---------------------------------------------------------------------

Notre vierge refleurit !  Le mystère persiste !!!  D’où provient-elle ???

«C’est le mois de Marie, C’est le mois le plus beau,

À la Vierge chérie, Disons un chant nouveau»

___________________________________________

Amitiés,  Claire

Vous retrouverez un grand nombre de photos sur le site web de l'unité Paul VI au «Paul6.ca»

sous l’onglet Photos - Petites nouvelles ainsi que sur «Facebook - Paroisse Nativité Ottawa».

https://www.youtube.com/watch?v=z7osVqiz_Y4
https://youtu.be/bAmIum3lv_g

