Semaine du 10 avril 2021
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________

APPRENDRE À RESSUSCITER
« Sur les chemins quotidiens de notre vie
où Il nous précède et nous attend,
JÉSUS NOUS APPREND À RESSUSCITER.
Car la Résurrection n’est pas un état final
qui adviendrait brutalement à notre mort :
c’est une éclosion, c’est une avancée.
JÉSUS NOUS APPREND À RESSUSCITER
comme on apprend à faire ses premiers pas
et à se tenir debout.
À LA SUITE DE JÉSUS,
VIVRE C’EST APPRENDRE À RESSUSCITER;
c’est apprendre à vivre en homme et en femme,
chaque jour, de façon humaine,
tout simplement, c’est apprendre à donner de soi,
c’est apprendre à croire
que Dieu se consacre au bonheur du monde,
c’est apprendre à espérer
que la vie a un sens et que la mort est un passage,
c’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
à écouter l’Esprit de Dieu en nous,
c’est apprendre à s’arracher au mal,
à partager avec chacun-e ce qui est nécessaire à la vie,
à refuser des situations indignes de l’être humain,
c’est lutter,
ne pas se taire quand de la vie est en cause et celle de l’amour, c’est
apprendre à vivre selon l’Évangile
parce c’est le chemin tracé par Jésus
et sur lequel Il nous précède
afin de nous introduire dans la RÉSURRECTION!... »
Joyeuses Pâques et tout plein de Résurrections au quotidien!
Avec amour, Isabelle
Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples le mandat d’ « aller et de faire des disciples de
tous les peuples ». Tu nous rappelles que par le baptême, nous
participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être des
témoins de l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission
confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver des
expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la
lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer
l’amour vrai et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Dieu et notre frère,
et l’Esprit de toute bonté. AMEN

Prière à Saint-Joseph
« Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir
la garde des mystères du salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son
enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d’époux et de père.
Tu es le gardien vigilant de l’Église, le soutien et le consolateur des
familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de
Dieu.
En ce temps d’épidémie que nous
connaissons, afin que le Seigneur écarte de
nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
réconforte les malades, protège et inspire
ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la
confiance et la paix.
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux
besoins de nos frères.
Mais demeurent ouverts à la détresse des
hommes.
Dans un amour de plus en plus sincère et
fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous, garde- nous, protège-nous. »
Mgr Aupetit, archevêque de Paris
Un grand MERCI.
Quelle joie cette année d’avoir pu célébrer la grande semaine sainte avec
simplicité, sobriété mais beaucoup d’intensité. Le dimanche des rameaux
nous a permis d’accueillir CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR.
Notre église arbore la scène du dernier repas de Jésus avec ses 12
apôtres, tout juste en dessous du tabernacle qui abrite la présence réelle
de Jésus pain de vie. Ce jeudi saint nous a permis de nous rappeler le
« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI ». CE fut aussi l’occasion pour le
Chanoine Roger Laniel et l’abbé Lafleur de renouveler leur engagement
comme prêtre et de prier pour que des jeunes entendent l’appel de Dieu
et disent « ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ »
Le vendredi saint a centré notre cœur et notre regard vers la croix, au pied
de laquelle nous déposons nos propres croix. « DIEU n’est pas venu
éliminer la souffrance, mais la remplir de sa présence. » Sur les chemins
de croix personnels|, les Simon de Cyrène, les Véronique, les femmes,
Marie, saint Jean nous aident à marcher, malgré tout. Le pardon de Dieu
sur la croix nous redit la force de son amour : « PÈRE, PARDONNELEUR, ILS NE SAVENT PAS CE QU’ILS FONT ».
Le silence de Dieu dans le tombeau. N’avait-il pas tout dit de son vivant?
La veillée pascale et la fête de Pâques nous ont permis de célébrer la joie
de la résurrection, force inexprimable pour nous faire vivre nos
« passages », nos deuils, pour combler nos soifs de rouler les pierres qui

empêchent la lumière de nous rejoindre. LE CHRIST EST VRAIMENT
RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA !
Continuons à célébrer notre foi ensemble et soyons rayonnants par notre
témoignage de vie et notre interpellation auprès de nos proches, nos
voisins. Il reste des places pour eux dans l’église.
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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
Antonia 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
Samedi 17 avril 2021
Lucien Mercier
Parents et amis
Mariette Maheu Leduc
Parents et amis
Christine Champagne
Parents et amis
Gilberte Leclair
Parents et amis
Dimanche 18 avril 2021
Des Neiges Maher Paquette Parents et amis
Manon Molinaro
Parents et amis
Germain Plante
Parents et amis
Cécile Boileau
Parents et amis
Thérèse et Gaston Deschamps Ses enfants
Robert Perreault
Son épouse
Huguette Vincent Deschamps Parents et amis
Colette Théorêt
Parents et amis

3 et 4 avril
Quêtes : 3245,45 $
Prions : 84,40 $
Lampions : 256,15 $
Depuis la réouverture de l’église, votre générosité a démontré votre
attachement affectif et effectif à votre église et ses services. Inutile
d’insister pour vous dire que cela est très bienvenu. MERCI beaucoup!
À votre service…
Vos pasteurs André et Gaétan, l’équipe de l’assemblée de Fabrique Léon
Allaire, Gaston Morand, Linda Julien., Pierrette Latreille et les nouveaux
marguilliers nouvellement nommés Jules Claeys et Daniel Sauvé. Notre
secrétaire Christiane Faubert, notre sacristain Denis Pelletier, notre
sacristine Josée Asselin, l’équipe du cimetière Suzanne Guérin et Johanne
Soucy.

