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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 3-4 avril et 10-11 avril )
’21
A CONSERVER jusqu’au 18 avril . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi saint 3 avril ’21

Dimanche 4 avril ‘21

ee

Dimanche de PÂQUES

(B)

S

° André Leblond / Lise et les enfants

Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Lise Barabé / son Époux et ses enfants
(2e ann. )
et Yves Rondeau
/ Béatrice et les enfants

(11e ann.)

° Jules Trottier

St-Samuel * 10 h 30

Mercredi 7 avril

(B)

° Jacques Courtois / Pierrette Courtois
° Rémi Hébert / Gisèle M. Hébert et les enfants
° André Desruisseaux / Johanne Desruisseaux
° Roger Durocher et famille / Irène et les enfants
° Alberta Bergeron Grandmont / Aline Grandmont

St- Valère * 19 h 00

Lundi 5 avril

Veillée Pascale

° Philippe Lampron / Monique et Denis
° Parents défunts de Jacqueline et Victor Bergeron
° Isabelle et Alexandre Bergeron / leur fille Colette

Congé

Ste-A.- du - S ° Yvonne Paquin Lachapelle / sa Famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 10 avril 21
St-Samuel * 19 h 00

Dimanche de la Divine Miséricorde (B )S
° Parents défunts de Aimé Grandmont
° Ovila Béliveau / Serge Béliveau
° Marcelle Bergeron Balency / fam. Claire Bergeron

Dimanche 11 avril ’21  Dimanche de la Divine Miséricorde
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B)

S

(3e Ann)

° Marcel Pepin
/ son Épouse et ses Enfants
° Ubald Comeau / Manon, Luc et les enfants
° Guy Martel / Mariette Dubé

° Anita Thibault / La famille Thibault
° Mario Cloutier / Céline Deshaies et Jean-Guy Cloutier
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Denis Beauchesne / Parents et Amis
° Les familles Bergeron et Chabot / Suzanne et Jean-Guy Chabot

St-Valère * 10 h 30

Lundi 12 avril

Mercredi 14 avril

St-Valère ° Lorraine Ramsay / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Sotos Derdes / Lise Deraîche et Jean-Pierre Chapados

Ste-A.- du - S

° Gabrielle Chauvette / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 17 avril‘21  3e

dimanche de Pâques

(B)

S

° Action de grâce / Noëlla et Gilles
° Pour une demande spéciale / Kévin Auger
me
° M. M Albert Bergeron / Diane et Jacques Constant

St-Samuel * 18 h 45

Dimanche 18 avril ‘21 3e
Ste-A.-du- S * 9 h 00

dimanche de Pâques .

(B)

S

° Clément Dorion / son Épouse et ses Enfants
° Thérèse et Benoit Hébert / Clément et Pierrette
(1e Ann)
° André Bergeron
/ son épouse Pauline
me

St-Valère * 10 h 30

° M. M Éloi Hébert / Gisèle et les enfants
° Pour la famille Durocher / Irène Labbé
° Henri Goudreau / Réjeanne Goudreau et Noel Bélanger
° Pour les grands-parents Bergeron / Marcel Normand
° Bertrand Normand, Gisèle Allard Normand et Huguette Normand
/ Doris et Émile Normand

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

4 avril : Gaston Hébert
11 avril : En l’Honneur de St-Antoine :Une Amie
…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

4 avril : famille Claire Bergeron
11 avril : Claudette Bergeron

Bibliothèque : Mercredi 15h00 à 18h00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 4 avril : Rolande Fleurent / Doris et Émile Normand
11 avril : Raymond Marceau / Nicole et Marcel Courtois
Feuillet paroissial :

4 avril : Raymond Marceau
11 avril : Réjeanne Goudreau,

Noel Bélanger

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Minute liturgique
Le Dimanche de Pâques
Pâques vient de « Pessah » en hébreu,
du grec « paskha » signifiant passage.
Ce chemin de son passage au-delà de la peur, de la haine, de l’abandon, des
humiliations, de la souffrance, du péché, du mal, de la mort,
ce chemin de son passage sur les rives de la vie en plénitude.
Célébrons sa victoire et accueillons sa grâce pour que sa victoire devienne la nôtre !
C'est la résurrection du Christ. C'est la grande fête de la renaissance à la vie
et de la victoire de celle-ci sur la mort.

Dimanche 4 avril 2021
Récit de Pâques selon Saint Luc
Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de Pâques »,
selon son évangile.
Cinq événements se passent dans la même journée de Pâques:
La visite des femmes au tombeau, le matin,
et l'annonce de la résurrection
La visite de Pierre au même tombeau et sa perplexité...
L'apparition aux deux disciples d'Emmaüs…
L'apparition aux onze apôtres, le même soir...
L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel...
Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »: « La paix
soit avec vous ».
C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient leur dire:
« ne craignez pas »... soyez dans la paix.
Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33)
Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante et pleine
d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons: sa résurrection vient nous
confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en mesure de nous soutenir et nous
ouvrir à des perspectives de paix et d'assurance.
Il n'est pas un fantôme mais l'Esprit de vie et d'amour.
Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils n'ont pas
eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce que j'ai pu te connaître.
Mais fait grandir ma foi et mon engagement
pour que je puisse te révéler à ceux qui ne te connaissent pas.
Maurice Comeau, prêtre
11 avril 2021

RÉFLEXION

Être solidaire
Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches
de ce que la pandémie a suscité dans nos vies, notre société
et par conséquent notre démarche spirituelle.
Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières
communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent comment vivre le
message du Christ. L’un des premiers pas faits est celui de la solidarité, du
partage des biens et du support mutuel. Ainsi personne n’était dans la pauvreté
matérielle, dans le désarroi émotionnel et spirituel.
À l’occasion de la pandémie nous avons découvert le meilleur et le moins bon
côté de l’être humain. Tenant compte des circonstances il y eut de grands élans
de générosité, le souci de l’autre par des téléphones ou autrement, de la
créativité pour vivre de nouvelles formes de rencontres pastorales et liturgiques.
Nous avons fait que certains aspects de la Parole, parfois moins développés,
prennent de nouvelles dimensions dans nos communautés obligées de se
réinventer. L’Esprit guide toujours et plusieurs initiatives sont devenues des
moyens nouveaux d’évangélisation.
Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir des
chariots de denrées non périssables. L’attention au bien commun était plus
difficile à percevoir. C’est un moins bon côté de l’être humain.
Dans l’évangile de Jean les disciples sont réfugiés, dans un lieu non nommé, et
ils ont peur d’être identifiés comme adeptes de celui qui vient d’être crucifié.
Ils ont cependant choisi d’être ensemble, solidaires dans leur engagement,
et leur besoin de certitudes de la Résurrection. Jésus apparaît.
C’est une occasion de joie et de dynamisme qui redonne de l’espoir.
Aujourd’hui le Seigneur parle par nos paroles et nos gestes.
La pandémie a permis de l’expérimenter encore une fois.
Thomas, c’est nous, a besoin de preuves.
Il se transforme grâce aux gestes de Jésus et au témoignage de la
communauté qui est avec lui.
Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine.
À l’occasion de ce geste de tendresse de Dieu reprenons le mot de
Thomas et redisons mon Seigneur et mon Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre

