
                         

                    Ce feuillet  regroupe 2 semaines ( 17-18 avril  et  24-25 avril
’21

 ) 

             A CONSERVER  jusqu’au   2 mai ’21.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Samedi  17 avril

‘21
     3e

   dimanche de Pâques  
( B )

S 

 

 °  Action de grâce  /  Noëlla et Gilles  
 °  Pour une demande spéciale /  Kévin Auger 

                                °  M. M
me 

Albert Bergeron   /  Diane et Jacques  Constant 
 

Dimanche  18 avril 
‘21

   3
e
  dimanche de Pâques .

( B )
S  

                       

                                                                              
 °   Clément Dorion  /  son Épouse et ses Enfants 

                                          °  Thérèse et Benoit Hébert  /  Clément et Pierrette 

                                          °  André Bergeron 
(1e Ann)

 /  son épouse Pauline 

                                                                                       
                                                                                                                                  
 °  M. M

me
 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 
                                                                                      

  
 

 St-Samuel  ° Eric et René Constant   /   Lucie Bergeron 

                  °  Roger Page   /  ses sœurs Diane et Jeanne 
 

                                                                               

 

 Ste-A.- du - S  ° Action de grâce /  Robert et Gisèle Durocher 
 

 
 

             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

            Samedi 24 avril 21    4
e
 dimanche de Pâques  

(B )
S 

 

°  Nicole Loranger   /  Serge  
°   Rita et Albert Bergeron   / Louiselle et Gilles C. 

°  Action de grâce pour le 60
e
 anniversaire de mariage  

                                        de Suzanne et Rock Désilets   /   Famille Bergeron 
 

Dimanche  25 avril 
’21   4

e
 dimanche de Pâques  

( B )
S  

    

 
 °  Michel Hélie  /   famille Marielle Tourigny 
 °  André Leblond   /   Comité de Liturgie 

                                           °  Armand Leroux  /  Thérèse et Gérard Pothier 

                                                                                                                                                                                        
°  L'Abbé Gérard Grégoire  /   Nicole et Yvon 
°  Robert Allard  /  Clémence Lemieux 

                         °  Bertrand Normand  /  Véronique Vincent et André Normand 
                         °   Gilles Fournier  /  Yvon Fournier et Diane Hébert 
    °  Membres vivants et défunts famille Éloi Hébert /  Madeleine et Gaétane 

  
 
St-Valère   ° M. Mme Arthur Marceau / Leurs enfants 
 ° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort 

 
                      
                                 

 Ste-A.- du - S    °  André Bergeron  /   Renald et Nicole 
 

 
 

 St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

 Lundi  19 avril 

 Mercredi  21 avril   

St-Samuel * 19 h 00 

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  26 avril 

Mercredi  28 avril  



                                      

           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

Samedi  1er mai ’21
     5

e
 dimanche de Pâques 

(B)
ee          

 

° M. M
me 

Albert Bergeron   /  Diane et Jacques C. 
° Henri Allard   /  Serge Béliveau 

            ° Rolland Tourigny 
(30e ann.)  

et Yvonne Turcotte  /  Jocelyne et Lucien 

 

 Dimanche  2 mai ‘21
     5

e
 dimanche de Pâques 

(B)
 S 

 

                                            °   Michel Poirier  /   Gyslaine et Réal 

                               °  Jean-Marie Boissonneault  /  Denise Robert et sa famille 
                              

°  Jeanne D'Arc Beaumier Martel / La convention mortuaire 

° Jeanne Bergeron et Jean-Léon Vigneault  /  Sylvie et Mario Vigneault 
° Parents défunts familles Rivard et Cantin /  Denise et Gilbert 
° Vivants et défunts famille Bergeron  /  Raymonde Bergeron et Réal Boisssonneault 
° Pour les nouveaux baptisés de la paroisse du Bienheureux Jean XXlll  
                                                                                /  La société de la Bonne Mort 
 

 
                

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire          18 avril : Honneur à Marie par une Paroissienne 

                                             25 avril :  Johanne Rioux 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :      18 avril :  Diane et Jacques Constant 
                                                  25 avril :  Carmen Bergeron 
 

Bibliothèque : Mercredi  15h00 à 18h00 

………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   18 avril :  Marlène Chouinard   

                                              Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 
                        25 avril :  Hélène et Gilles Martel            Aline Grandmont, Guy Trudel 

 
 

Feuillet paroissial :         18 avril :  Doris et Émile Normand 
                                         25 avril :  Ginette, Gérald  Hébert 

 
                                                                                    

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

 
                            Démarche sacramentelle des jeunes de nos communautés 
 
 

Les lundi 19 avril et mardi 20 avril, 22 jeunes de nos communautés recevront 
le sacrement du Pardon dans la poursuite de leur démarche sacramentelle. 
Malgré les contraintes imposées par la pandémie, ils sont restés à l'affût du 
message de Jésus, grâce à la présence de leur ami Théobule. Ce dernier les a 
contactés en quelques occasions, leur présentant des jeux, des textes ou des 
personnages à découvrir. Il faut également souligner l'implication des parents 
dans la réalisation  des diverses activités. Portons nos jeunes dans notre prière. 

Luc Martel, agent de pastorale 
Paroisse Bx-Jean XXIII  

Paroisse Bx-Francois-de-Laval 

 
 
 
 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

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



   18 avril 2021                        Réflexion   
 
 

Pieds dans l'eau... 
Avril, mois de renouveau s'ouvrant par le fameux "poisson d'avril", souvenir du 
temps où l'année commençait à cette date. C'est le mois où l'on peut chanter la 
vieille rengaine de notre jeunesse: 

"Un pied dans l'eau, et l'autre dans la rivière, 

Un pied dans l'eau et l'autre dans le ruisseau". 
Tu ouvres cette période de l'année dans la fonte des neiges et tu la termines en 

astiquant tes agrès de pêche pour la truite qui t'attend et te défie. C'est vraiment 

le temps de la "fièvre du printemps". 

          Ce n'est pas un hasard si ce temps commence par un poisson. La faune 

marine nous apporte multitudes de signes de liberté, d'espace, de vitalité, et 

quand l'homme tente de troubler cette quiétude, on connaît toutes les astuces 

qu'il doit utiliser et pour lesquelles les fabricants de "mouches" tirent d'ailleurs 

profit. 

     Et si ce mois devenait pour toi le temps d'apprivoiser cette vie nouvelle que 

la nature t'apporte gratuitement, véritable don de Dieu. Le temps pascal que 

nous vivons dans la ligne d'un Christ ressuscité, c'est une invitation personnelle 

qui t'est lancée: 

"Chantons la vie nouvelle, l'aube renaît de la nuit: 

Jésus nous fait revivre: Alléluia!" 

     L'écrivain russe Dostoïevski, à travers les chemins tortueux du bagne, de 

la maladie, des drames matrimoniaux, avait découvert dans la souffrance et les 

humiliations le sens véritable de son existence, et il nous laissait cette phrase 

sublime qu'on devrait écrire sur les panneaux publicitaires aux croisements de 

nos routes: Aimez toute la création de Dieu et chaque grain de 
sable sur terre ! Chaque petite feuille et chaque rayon de 
Lumière de Dieu. Aimez-les  

                                                                                  Bernard St-Onge 

 

25 avril 2021                                                 4e dimanche de Pâques 

Une expérience pastorale 

Une expérience pastorale qui commence dans un lieu passablement religieux: 
Capharnaüm! Il y a de tout dans cette ville: marins, commerçants, paysans, le visage 
basané de nomades, les haillons des miséreux, les riches vêtements des bourgeois 

romains, les soldats, etc... Un vrai « capharnaüm », dit-
on encore aujourd'hui pour parler d'un entassement 
d'objets hétéroclites. 

La camera de Marc nous a fait voir le lieu, 

maintenant il nous fixe sur le groupe de Jésus et 

ses quatre compagnons qu'il a déjà recrutés. Marc 

va donc nous fixer en quatre points la journée de 

ministère de Jésus: 

             Jésus enseigne 
             Jésus libère des démons; 

                         Jésus guérit des malades; 
Jésus prie. 

        Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il parle avec autorité et 
non pas comme les scribes... Peut-il en être autrement, il est tellement saisi 
personnellement par le sujet. Ce n'est pas du bla, bla, bla; une répétition de 
choses apprises par cœur. Il se livre pleinement dans son enseignement. Et 
c'est cette parole si fortement enseignée qui provoquera l'écoute et la 
conversion même de personnes « non » religieuses de par leur réalité sociale.  

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi? 

C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête. 
Maurice Comeau, prêtre 

 


