
Encart - 19 mai 2019 

 

Concert du printemps 

Le 11 mai dernier, plus de 120 personnes ont assisté au con-

cert sous thème baroque organisé par la paroisse St-Stephen 

et présenté par le «Strings of St Johns» et André Massicotte. 

La paroisse a réalisé un bénéfice de 1 654 $ pour notre projet 

de rénovation du toit de l’église. Un grand merci à Jérôme 

Doutriaux, Suzanne Gibeault, Sheilagh Murphy et aux paroissiens qui ont aidé à 

distribuer les affiches, à vendre des billets ou à acheter des billets.  

 

Intention mensuelle de prière de l’évêque - Mai 2019 
 
Prions, pour qu’avec Marie, nous vivions de plus en plus de la vie du Seigneur 
ressuscité, à l’écoute de l’Esprit, en discernant ensemble les prochaines étapes 
de notre processus synodal.  
 
Réflexion sociale :  
 
Parmi les trois valeurs collectives à la base de l’identité québécoise, il y a l’égali-
té entre les hommes et les femmes. La place de la femme et son rôle se sont 
beaucoup transformés au cours des dernières décennies, mais, même si on a 
parfois recours à la fécondation in vitro ou tout autre technique de fertilisation, on 
ne peut faire fi de son rôle de mère, du don de la vie qui passe par elle. La fête 
des Mères malgré toutes ses récupérations commerciales peut nous le rappeler. 
De quelle manière la souligne-t-on?  
 

Dimanche 19 mai : 5 e DIMANCHE de PÂQUES   

Alléluia! Paul et Barnabé…affermissaient le courage des disciples. Si la sérénité 
est indispensable pour survivre au chaos, je réfléchis : comment est-ce que j’en-
courage mon Église à vivre ses épreuves actuelles dans la sérénité et la rési-
lience?  

Insert - 19 May 2019 

 

Spring Concert 

On May 11, 2019, over 120 people enjoyed the Baroque 

themed concert hosted by St Stephen’s and presented by the 

Strings of St Johns and André Massicotte. The parish realized 

a profit of $1,654 for our church roof renovation project. A big 

thank you Jérôme Doutriaux, Suzanne Gibeault, Sheilagh 

Murphy and to those parishioners who helped distribute posters, sell tickets or 

who purchased tickets.  

 

Monthly Prayer Intentions of Our Bishop - May 2019 
 
Let us pray that, with Mary, we might share more and more the life of the resur-
rected Lord, listening to the voice of the Holy Spirit, and discerning together the 
next steps of our synodal process  
 
Social Reflection:  
 
One of the three basic communal values in Quebec is gender equality. Women’s 
status and roles have changed significantly in the last decades, but even if peo-
ple resort to in vitro or any other fertilizing method, we cannot ignore their role as 
mothers and the gift of life happening through them. Mothers Day is a reminder of 
those facts, even if it taken over by business concerns. How do we celebrate 
Mothers Day?  
 
Sunday, May 19: 5th SUNDAY of EASTER  
 
Alleluia! Paul and Barnabé… were strengthening the disciples’ courage. If sereni-
ty is essential to survive chaos, I ask myself: how do I encourage my Church to 
support current hardships in a spirit of serenity and resilience?  


