Semaine du 4 avril 2021
Notre église est ouverte à 250 personnes par célébration
Les consignes sanitaires que nous connaissons seront strictement
respectées :
- respect de 2 mètres entre nous
- lavage des mains
- le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps
- signature obligatoire du registre des présences à l’entrée de l’église
(nom et numéro de téléphone)
- aucun déplacement (la communion est distribuée au banc des
fidèles)
- aucune participation du chant par les fidèles
Les funérailles, baptêmes et mariages demeurent à 25 personnes.

Que fête-t-on à Pâques ?

les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi
que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des
circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière
apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.
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Les origines de Pâques
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Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de
Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre
le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération
d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec
lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection,
le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle.

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens
de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la raison pour
laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont
baptisés dans leur paroisse pendant la Vigile pascale. Le cierge
pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera
du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites
par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par
une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien.
Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche
ou dorée, symbole de joie et de lumière.

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il
n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24)
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a
suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les apôtres et
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Éclairages du pape François
« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine
; il s’est vidé de lui-même, il a assumé la forme de serviteur et s’est
humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Pour cela Dieu l’a exalté
et l’a fait Seigneur de l’univers. Par sa mort et sa résurrection, Jésus
indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est
l’humilité. »
« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume:
la miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour toujours, il ne
mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui
rendons grâces parce qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de
l’abîme. »

« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la
lumière a chassé les ténèbres ! »
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle
célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est
l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus
ancienne et la fête centrale de l’année liturgique.
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« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est
allé jusqu’au bout du chemin de l’humilité et du don de soi, jusqu’aux
enfers, jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour
miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a
transfiguré, l’a fait passer dans la vie éternelle. Jésus n’est pas
retourné à la vie d’avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la vie
glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert
à un avenir d’espérance. Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le
passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de
l’amour, du bien. »

« Venez et voyez ! »
« Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence
: Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet événement est à la base de
notre foi et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le
Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de l’Église serait
vidée de son élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart
toujours. Le message que les chrétiens apportent au monde, le voici :
Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais
Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En
Jésus, l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le
bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. »
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Samedi 3 avril 2021
Marielle Laberge
Son époux Pierre
Lucien Mercier
Parents et amis
Mariette Maheu Leduc
Parents et amis
Nathalie Bourbonnais
Gisèle Bourbonnais
René Laprise
Parents et amis
Agathe Deschamps Mercier Parents et amis
Roméo Massé
Son épouse et ses enfants
Dimanche 4 avril 2021
Manon Molinaro
Parents et amis
Christine Champagne
Parents et amis
Gilberte Leclair
Parents et amis
Jean Laliberté
A. Labrecque
Honneur à Sacré-Cœur
Thérèse
Rose-Aimée De Bonville
Ses enfants
Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel
Marielle Tardif Charette
Jacinthe et Martin
Irène et Gérard Tardif
Jacinthe
Ovide et Marie-Thérèse Lafleur Ses enfants
Huguette Vincent Deschamps Parents et amis
Germain Plante
Parents et amis
Samedi 10 avril 2021
Nathalie Bourbonnais
Gisèle Bourbonnais
Lucile Boissonneault
Laurette Boissonneault
Marielle Laberge
Son époux Pierre Montpetit
Gisèle Maher
Son époux Joseph
Dimanche 11 avril 2021
Mme Mooijekind, 25e ann.
Sa fille Élisabeth
Ben Mooijekind
Parents et amis
Lorraine Poirier
Parents et amis
Dominique Doyon Lessard
Yvon Lessard et les enfants
Notre-Dame de Fatima
Jacinthe et Martin
Gilles Deschamps
Jocelyne Campeau & Louis Legris
Achille Boudreau
Son épouse

27 et 28 mars
Quêtes : 3199,50 $

Merci pour votre générosité !
Prions : 53,45 $
Lampions : 258,25 $

À vos prières
Jean-Raymond Bélair, 90 ans, veuf de Monique Théorêt.
Les funérailles auront lieu en notre église lundi le 5 avril 2021.
Vives condoléances à toute la famille!

