CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 16 AVRIL 2017
SAMEDI le 15 VEILLÉE PASCALE

20H00

Ghislain, Rosaire Vaudreuil – 15e ann. & Lisette Guimond /
sa famille
Aimé Pellerin / Georgette & Léon-Jules Baril
Alcide Blanchette / sa fille Céline & Regent

DIMANCHE le 16 Dimanche de la Résurrection (A) - blanc
10H00
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles

11H15

Carmen Deslauriers Gagnon / Estelle & Léo Gagnon
Claudette Jacques Allard / Assistance aux funérailles27
Gilles St-Pierre - 5e ann. / son épouse Marie, les enfants &
petits-enfants
Jean-Claude Lizotte / Ginette & Roland Leblanc
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

LUNDI le 17
PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)
MARDI le 18
8H30
Simone Nadeau / Michel
Robert Camiré / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
Lucie Carignan Héon / ses filles : Lise, Nicole & Denise

MERCREDI le 19
19H00
Réal Baril / Assistance aux funérailles
Jacqueline Gendron Beauvillier / Ginette & Gilles Fortier

JEUDI le 20
8H30
Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants
Bernard Laroche / sa cousine Denise Laroche

VENDREDI le 21
8H30
Jean-Paul Turgeon / Assistance aux funérailles
Irène Grondin Beaudoin / Hélène Grondin Dupont

SAMEDI le 22
19H00
Famille William Lallier / Famille Lecours
Lionel Gagné / sa fille Suzanne
Remerciements St-Joseph / Famille Patricia & François Roux

DIMANCHE le 23 Deuxième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Arthur & Alice St-Pierre - 30e ann. / Famille Lecours
Robert, Serge, Normand & Alain / Famille Tardif
Donald Marcoux / Assistance aux funérailles
Sébastien Blais / Lancy, Jean-Yves,
ses frères: Michaël & Samuel0
11H15
Léo Goggin / ses enfants
Cécile - 30e ann. & Maurice Jacques / Claudette & Raoul Allard
Michel Vachon / Assistance aux funérailles
Roch Rancourt / Paulette & sa famille
À l’intentions des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de Paul Boisvert
ATELIER BIBLIQUE :

Le prochain atelier biblique aura lieu samedi le 29 avril, de 9 h à 12 h! Ces ateliers sont
ouverts À TOUTE PERSONNE ayant un intérêt pour la Parole de Dieu. Tous et chacun y
trouvera plaisir à (re)découvrir l’inépuisable source de vie qu’est la Bible!
Thème : LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ! (Jn 20, 1 -10). à la salle de la catéchèse de l’église
de Daveluyville, 419, rue Principale Daveluyville, G0Z 1C0
Inscription requise au plus tard le 20 avril, au (819)-293-6871, poste 234), ou par internet au
http://www. diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php.
C’est un rendez-vous au coeur de la Parole!
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RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

Armand Boutin, fils de feu Oscar Boutin et de
feu Rosalina Couture décédé à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 avril 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!
CERCLE DES FERMIÈRES

Cordiale invitation à venir visiter notre exposition annuelle du
samedi 22 avril de 18 h à 21 h et du dimanche 23 avril de
10 h à 16 h au Centre Pierre-Prince.
Un tirage d’un abonnement sera fait parmi les inscriptions de
nouvelles membres ainsi que des renouvellements avant le
1er juin 2017.
Venez nous rencontrer et découvrir les œuvres de nos membres.
Bienvenue à tous!!!
VOS AUMÔNES DU CARÊME ET DE PÂQUES
À toutes les messes de Pâques, il y aura une collecte pour recueillir vos
aumônes de carême (si pas déjà fait), et vos offrandes de Pâques pour
supporter notre mission pastorale afin d’accompagner les personnes aux
différentes étapes de leur vie. Pour tout don de 10$ et plus, si vous
désirez un reçu pour l’impôt, utilisez les enveloppes placées aux quatre
coins de l’église.
Merci !

CONFÉRENCE PUBLIQUE

L’accompagnement spirituel des personnes en fin de vie et de leurs proches
dans le contexte actuel : points de repère.
Le mercredi 19 avril 2017, 19 h 30.
Centre des arts populaires de Nicolet,
725, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, J3T 1Y9.
Coût d’entrée : 8. $ (payable sur place, stationnement gratuit).
Gilles Nadeau est prêtre, auteur et spécialiste des questions de fin de vie. Il est
responsable du service de la pastorale au Centre de soins palliatifs Michel-Sarazin
de Québec. Conférencier et formateur de renom, il a publié en 2016 le livre
Écouter, hériter, accompagner.
Homme de compassion, il s’est enrichi du témoignage des personnes en soins
palliatifs pour les avoir accompagnées. Témoin de la souffrance, il a bien souvent
favorisé le déploiement de leur vie spirituelle tout en se laissant toucher et
transformer par ces rencontres.
Information: Jean-Louis René, (819)-841-4439, cifo@cgocable.ca
UN WEEK-END POUR COLORER TA VIE!!!
MOUVEMENT CURSILLO

Si tu le veux… Voilà ce qui pourrait t’arriver en 1 week-end et se prolonger toute
ta vie grâce au soutien d’un groupe fraternel.
Les 21 – 22 et 23 avril 2017.
Coût du week-end 120.$.
Pour information supplémentaire au (819)-358-6492.

QUE LA PAIX
ET LE BONHEUR
SOIT AVEC VOUS.
JOYEUSES PÂQUES!!!

Le 16 avril 2017

Dimanche de la Résurrection (A)

J’aime la fête de Pâques. Pour des
tas de raisons. Elle survient après le
Carême lequel, au temps de ma
jeunesse, était un temps de jeûne et de
restrictions alimentaires. Quand j’étais
enfant, Pâques avait le goût des
bonbons et du chocolat. Ce goût-là, ça
ne se perd pas.
Et puis Pâques nous tombe dessus juste après la lune du printemps, du
moins dans notre hémisphère. Même quand il fait encore froid, même
quand il y a encore de la neige, Pâques annonce la renaissance et les
bourgeons. Ce n’est pas encore l’été mais ce n’est surtout plus l’hiver.
Pâques a des goûts de réveil et d’aurore.
Pâques s’inscrit dans une histoire tragique, terrible, celle de l’humanité
bafouée, exploitée, humiliée. Jésus porte sa croix et va mourir injustement,
ignominieusement comme le pire criminel. La passion de Jésus est notre
honte mais c’est l’histoire toujours recommencée des victimes exploitées,
hommes et femmes, battus, violés, trompés, chassés, expropriés, congédiés,
humiliés. Tout vendredi saint est une interminable descente aux enfers.
Mais qui donc a roulé la pierre du tombeau? Voici que le tombeau est vide.
Il reste deux morceaux de linge et rien d’autre? Un tombeau vide. Mais
Jean se souvient des paroles et comprend. Marie-Madeleine, Jeanne, Marie,
mère de Jacques, sont tout étonnées. Il est là. Il est vivant. C’est le
Seigneur.
L’incroyable est arrivé, Jésus est vivant. La mort, la haine et la violence
ne sont pas les mots clés de l’existence. La vie a vaincu la mort. L’amour
est plus vrai que la haine, le pardon plus fécond que la violence.
Pâques a des goûts de sucre bien sûr. Il a des airs de printemps. Mais
par-dessus tout Pâques est la fête de la vie, une vie totale, lumineuse,
victorieuse. Relevez la tête, respirez à perdre haleine, ça sent drôlement la
vie.
André Beauchamp
Pensée de la journée :

Je marche au devant de moi-même pour être sûre que le monde

n’éteindra pas ses lumières avant que j’arrive.

Natacha Kanapé Fontaine

Pensée de la semaine :
L’immonde est en chacun et en chacune de nous. Mais l’amour du monde tout autant. Nous
sommes à tout moment dans la liberté qui nous fait. Aujourd’hui est toujours le temps du
choix où se joue l’avenir du monde.
Jean-Claude Ravet

