
 

 

Semaine du 25 avril 2021 

 

CONSIGNES SANITAIRES 
Nous sommes (encore) à 25 participants par célébration, pour respecter les 
consignes du gouvernement. Lavage des mains à l’entrée, port du masque 
de procédure, distanciation de 2 mètres entre nous, interdiction du chant de 
l’assemblée, aucun déplacement, registre obligatoire des présences. 
Soyez assurés que dès que nous aurons le droit de nous rassembler à 
l’extérieur et que la température le permettra, nous reprendrons la formule de 
célébration à l’arrière du presbytère – ce qui a été très apprécié l’été dernier. 

 
Ouvert…huit jours sur sept! 

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala 
vient de bonne heure au tombeau… 

Saint Jean commence ainsi le récit des événements entourant la 
Résurrection de Jésus. Mais c’est chaque dimanche que les chrétiens se 
rassemblent pour faire mémoire de la Résurrection (le Jour du Seigneur). 
 
Saint Justin, au 2e siècle, en parle dans son Apologie : « Si nous nous 
rassemblons le jour du soleil (Sunday), c’est parce que ce jour est celui où 
Dieu, tirant la matière des ténèbres, commença à créer le monde et aussi 
celui où Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscita d’entre les morts; car les 
Juifs le crucifièrent le vendredi, veille du jour de Saturne (Saturday), et le 
lendemain de ce jour, c’est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses disciples 
et leur enseigna ce que nous avons livré à vos méditations » 
 
Justin fait le lien entre le premier jour de la création où Dieu a fait la lumière, 
et le premier jour où le Christ, notre Lumière, est ressuscité d’entre les morts. 
Dieu a fait la création en sept jours, selon le livre de la Genèse; les Pères de 
l’Église aiment parler du dimanche comme du huitième jour, représentant le 
jour de l’éternité, jour de la nouvelle création, sans frontière ni de temps ni 
d’espace, orienté vers le jour final du retour du Christ à la fin des temps. 
 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie ALLÉLUIA! Le dimanche est 
non seulement un jour de repos, mais aussi un jour pour faire mémoire du 
mystère pascal de notre salut. Un moment pour dire MERCI. Ça fait du bien  

PRIÈRE À SAINT JOSEPH : Salut, gardien du Rédempteur, époux de 
la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils; en toi Marie a remis sa 
confiance; avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux 
Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le 
chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et 
défends-nous de tout mal. Amen.  
 

Quelle image saisissante! Pendant un 
discours, une fillette trisomique est sortie de 
l’assistance et s’est avancée timidement vers 
l’estrade. Voyant que les responsables de la 
sécurité s’apprêtaient à l’empêcher d’aller plus 
loin, le pape François lui a alors proposée dans 
son sourire » Viens t’asseoir à côté de moi ». 
Et c’est la main dans la sienne que le 
souverain pontife a poursuivi son discours 
devant les yeux attendris de l’assistance.    
 
Ce geste envers la petite fille blessée dans son 
être, dans son corps, dans son esprit nous 
renvoie à l’attitude de Dieu à notre égard qui 
prend soin de nous dans nos fragilités. Dieu 
nous tend la main de bien des façons pour 
nous dire combien chacun et chacune, nous 

sommes importants aux yeux du Créateur, que sa main est sans cesse là 
pour nous rassurer. MERCI pape François d’être ce bon pasteur pour tous!  

 
Dimanche des vocations 
 

Le 4e dimanche de Pâques appelé dimanche du Bon Pasteur, c’est 
l’occasion de prier d’une façon spéciale pour que l’appel du Seigneur à 
devenir prêtre, religieux ou religieuse, se fasse entendre dans le cœur de 
jeunes désireux de s’engager dans l’annonce de l’Évangile et la 
transformation du monde. C’est aussi l’occasion de solliciter votre générosité 
pour soutenir leurs études et leur cheminement.       MERCI à l’avance! 
 

Père de miséricorde, 

Qui as donné ton Fils pour notre salut, 

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, 

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, 

qui soient sources de vie fraternelle 

et qui suscitent chez les jeunes 

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. 

 

Soutiens-les dans leur application 

à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 

et différents chemins de consécration particulière.   

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, 

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 

 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 

intercède pour chaque communauté chrétienne, 

afin que, rendue féconde par l’Esprit-Saint, 

elle soit source de vocations authentiques 

au service du peuple saint de Dieu. 

 

 
 

Samedi 24 avril 2021 

16 h 00 Paul Picard Sa sœur Jacqueline 

 Germaine Picard Sa fille Jacqueline 

 Elphège Asselin, 43e ann. Josée 

 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

Dimanche 25 avril 2021 

9 h 30 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Rose-Aimée De Bonville Parents et amis 

 Lucie Dionne Jean Laliberté 

11 h 00 Gilles Deschamps Jocelyne Campeau et Louis Legris 

 Gisèle Daoust Chayer Sa sœur Jeannine Daoust 

 Défunts famille Leboeuf Pierre-Paul Leboeuf 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Normand Duchesne Sa fille Catherine 

Samedi 1er mai 2021 

16 h 00 Gérald Dubé, 1er ann. Société Saint-Jean Baptiste 

 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

Dimanche 2 mai 2021 

9 h 30 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Lorraine Poirier Société Saint-Jean Baptiste 

 Germain Plante Parents et amis 

 Cécile Boileau Parents et amis 

11 h 00 Jacline Tardif Gendron Jacinthe et Martin 

 Omer Charette Jacinthe et Martin 

 Rosanna Tremblay Son petit-fils Martin 

 Georgette Tremblay Martin 

 Grégoire Tremblay Martin 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 

17 et 18 avril                                        Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 671,00 $         Prions : 30,25 $              Lampions : 49,00 $      

 

À vos prières :  Huguette Tessier, 80 ans, veuve de Lucien Bélanger.  
 

 


