CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 AVRIL 2017
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 & Samuel20
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

11H15

LUNDI le 24
8H30
Gilles Fleury / Assistance aux funérailles
Jeannine Côté, Rolland Nault & à l’intention de
Georgette Laroche St-Pierre / Richard Nault

MARDI le 25 Saint Marc, évangéliste - rouge
8H30
André Huot / Assistance aux funérailles
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Gaétane Lehoux / ses sœurs : Claudette & Francine

Foyer10H55 Johanne Simard / Réjean Roy
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 26

8H30

France Lapointe / Assistance aux funérailles
Christian Rochette / Assistance aux funérailles

1177
621

JEUDI le 27
8H30
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles

385
576

Jean-Claude Thibault / Françoise & Georges Allard

VENDREDI le 28
8H30
Léo Lemieux / Famille Fernand Sévigny

332
217

Solange Talbot / Georgette St-Pierre

SAMEDI le 29

16H00

CÉLÉBRATION À 16 h
691

Célébration d’action de grâces
pour les couples Jubilaires
816

DIMANCHE le 30 Troisième dimanche de Pâques (A) - blanc
10H00
Michel Roberge - 15e ann. / sa mère & sa famille

11H15

Jeanne d’Arc, Daniel & Maurice Caouette / Patrice
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Raymond Grenier - 15e ann. / son épouse Claire & son fils
Jeannette Poisson / Assistance aux funérailles
Jackie Cayer / Assistance aux funérailles
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Marguerite B. Liberge

MAISON D'ADORATION

Lundi le 24 avril à 19 h, il y aura une soirée de prière et
d'adoration au sous-sol de l'église à la Salle Auger.
Au plaisir de prier avec vous!
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DEVIENDRONT ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 23 avril 2017 à 14 h :
Luca, fils de Keven Ruel-Couture & Luce Vézina.
Kaissy, fille de Francis Desharnais & Vicky Brisson.
Caleb, fils de Jérémie Poliquin & Patricia Desharnais.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
SACREMENT DU PARDON / CONFIRMATION

Lundi 24 avril et mercredi 26 avril à l’église St-Eusèbe à
18 h 30, les jeunes vivront le sacrement du Pardon pour les
préparer à leur Confirmation.
Prenez note que la célébration du mercredi 26 avril aura
donc lieu à 8 h 30 le matin.
Portons-les dans nos prières pour qu’ils vivent une belle
rencontre avec Jésus.
CONCERT :
« Le Chœur Daveluy »présente
dix chansons : LE DÉCOMPTE DU PRINTEMPS.

le samedi 6 mai 2017 à 20 h et le dimanche 7 mai 2017 à 14 h
à l’ancienne église St-Gabriel-Lalemant 45, boul. Jutras Est, Victoriaville.
Coût : 10. $
Billets en vente chez Gérald Musique, ainsi qu’auprès des choristes.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES - 20 MAI 2017

La journée diocésaine des familles 2017 aura lieu samedi le 20 mai 2017 de 9 h 30 à
15 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 541, rue Ducharme.
Le thème : « Découvrir la JOIE de la MISÉRICORDE en famille! ».
L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE : découvrir ensemble ce qu’est la miséricorde de Dieu et
comment elle se vit au cœur même de notre vie familiale.
Il y aura des jeux intérieurs et extérieurs pour tous les participants (enfants, adultes,
grands-parents): jeux de connaissance, récit de l’histoire de Mme Miséricorde – rallye
familial extérieur – jeu de cartes relationnel – dîner fraternel entre familles, des moments
de méditation et de prière vécus dans une grande simplicité, des chants, de la joie
assurée, etc. (les familles apportent leur lunch – nous fournissons le dessert et les
collations). S’y inscrire avant le 10 mai 2017 par courriel :
http://www.diocesenicolet.qc.ca/familles/inscription ou en téléphonant à Carmen B.
Lebel au (819)-293-6871 poste 411.
Bienvenue à toutes les familles!
INVITATION

Forums diocésains sur la formation à la vie chrétienne.
Rencontre d’échange d’une demi-journée animée par des membres des Services
diocésains : Région Bois-Francs / Victoriaville, le samedi 6 mai 2017, de 9 h à 12 h,
à la sacristie de l’église Ste-Victoire, 99, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, G6P 1R8.
Chaque personne devra nécessairement s’inscrire au plus tard 3 jours avant le forum
choisi, en vue d’en faciliter l’organisation.
Inscription en ligne : http//www.diocesenicolet.qc.ca/formation/ateliers_bibliques.php.
Si vous n’avez pas Internet : (819)-293-6871, poste 234.
Suggestion d’une contribution de 5.$ par personne / atelier payable sur place.
Pause-café incluse.

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet
paroissial et y retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

Le 23 avril 2017

Deuxième dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine (A)

Chaque année, un dimanche rafraîchit notre mémoire : notre Dieu
est miséricorde. Pourquoi célébrons-nous ce dimanche spécial huit
jours après Pâques? Parce qu’il faut mettre en évidence le lien très fort
qui existe entre la résurrection et la miséricorde. La miséricorde de
Dieu ouvre aux croyantes et aux croyants des horizons infinis, des
horizons de la sainteté partagée par Dieu avec l’humanité. À ce titre, la
miséricorde s’avère un des plus beaux fruits de la résurrection dont
Dieu notre Père a gratifié Jésus. Nous sommes inclus dans cet
événement. Nous en bénéficions autant que Jésus lui-même.
Souvenons-nous de la hâte de Jésus, au soir de Pâques, pour
rencontrer ses disciples étonnés et ravis…
Tout cela devrait être évident pour nous. Nous avons beaucoup entendu parler de miséricorde
récemment! En effet, il y a cinq mois à peine, nous avons conclu une longue année de célébration de la
miséricorde. Devant les ténèbres qui s’accumulaient sur notre monde, le pape François a trouvé une
réponse inattendue. Une réponse pondérée mais puissante. Il a proclamé une Année jubilaire
extraordinaire. Le pape voulait ainsi nous rebrancher sur le cœur de notre foi, l’expérience de la
miséricorde divine transmise par la résurrection de Jésus.
Aujourd’hui, dans l’octave de Pâques, nous récapitulons nos connaissances sur la miséricorde de
Dieu. Nous pouvons renforcer les attitudes les plus nobles qui s’inspirent de ce don divin. Et nous nous
réjouissons des changements bien concrets que la miséricorde peut apporter à nos journées. La
miséricorde, ce n’est pas seulement un sujet de méditation. C’est une attitude de fond. C’est un mode de
vie. Sur la route de la vie chrétienne, nous voilà équipés pour comprendre et agir à la manière de Dieu.

Dans notre prière, nous pouvons reprendre les mots de bénédiction de la deuxième
lecture, tirés de la Première lettre de saint Pierre apôtre : Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une
vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un
héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. L’essentiel est dit en
quelques mots. Cette bénédiction est une proclamation de l’essentiel de la foi et une
porte d’espérance grande ouverte sur notre quotidien.
Par conséquent, nous aurons peut-être le goût de rejoindre d’autres croyantes,
d’autres croyants pour célébrer ensemble l’heureuse transformation commencée depuis
la résurrection de Jésus. La première lecture nous fournit de belles pistes d’actions
communes pour témoigner de la miséricorde et de la résurrection. On y met en scène les
activités de base qui sont encore d’actualité dans toute communauté chrétienne de notre
époque : approfondir le témoignage des apôtres, prier ensemble, rompre le pain
eucharistique, s’appuyer les uns les autres avec les gestes concrets d’une vie fraternelle
bien visible.
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la journée :
Quand Jésus offre la paix, il distribue les largesses de Dieu en rendant évidente
sa miséricorde. Devenons artisans de paix en son nom!
Alain Faucher, prêtre
Pensée de la semaine :
Dieu offre un nouveau départ aux personnes devenues croyantes. Les
premiers chrétiens s’y sont investis autant avec leur intelligence qu’avec
leur activité quotidienne. À notre tour d’inventer des gestes qui
proclameront la miséricorde et la résurrection!
Alain Faucher, prêtre

