
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  22  AVRIL  2018 
   

SAMEDI  le  21  

19H00 Alexandre Lehoux  /  son fils Bertrand 1289 

 Marielle Côté Sévigny  /  Jeanne-Mance Côté 1803 

 Marie-Ange Morneau & Ernest Morin / Jeannine Morin & Gilles 1359 
   

DIMANCHE  le  22  Quatrième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Marie-Blanche, Raoul, Céline & Victor Fortier  /   

           Ange-Aimée Fortier 

1593 

 Robert, Serge, Normand & Alain Tardif  /  Familles Tardif 1788 

 Laurianne Moore Martel  /  Aline Rivard & Gaétan Grondin 878 

11H15 Sébastien Blais  /  Lancy, Jean-Yves, 

              ses frères : Michaël & Samuel 

1621 

 Réal Brousseau  /  Françoise & Georges Allard 1943 

 À l’intentions des paroissiens & paroissiennes  
   

LUNDI  le  23  

8H30 Simone Nault  /  Familles Louise & Marcel Gingras 2313 

 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Famille Ginette & Gérard Leclerc 1340 
  

MARDI  le  24  

8H30 Madeleine Dubois Blanchet  /  la succession 2677 

 Bertrand Blanchet  /  la succession 2147 

Foyer10H55 Dalmas Duguay  /  Famille Roch Rancourt 2330 

 Jean-Marie Baillargeon  /  FADOQ de Princeville 2433 
   

MERCREDI  le  25  Saint Marc, évangéliste - rouge  

8H30 Gaston Boucher  /  Aline Bastien 2387 

 Jean-Paul Thibodeau  /  Marie-Marthe & Germain Thibodeau 185 
   

JEUDI  le  26  

8H30 Johanne Simard  /  Réjean Roy 2302 

 Orise & William Lallier  /  Thérèse & Claude 2051 
   

VENDREDI  le  27  

8H30 Jean-Claude Lizotte  /  Assistance aux funérailles 1348 

 Paul Lacoursière  /  Lise & Normand Coulombe 1940 
  

SAMEDI  le  28                                CÉLÉBRATION  À  16 h  

16H00 Célébration d’action de grâces  

pour les couples Jubilaires 

 

1889 

  

DIMANCHE  le  29  Cinquième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Charles Vachon  -  10
e

 ann.  /   son épouse & ses enfants 2392 

 Marie-Ange & Omer Daigle  /  Dolorès & André Lavigne 2002 

 Annette Daigle & Antonio Lavigne  /  Dolorès & André Lavigne 2001 

 Noël Boivin  /  son épouse Solange & ses enfants 2423 

11H15 Chantal Gagné  /  Assistance aux funérailles 2182 

 Damien Paradis  /  sa famille 2140 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  

 

CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse  

Bx François-de-Laval, le mardi 24 avril 2018. 

   Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

 



ACCUEIL  DES  NOUVEAUX  COMMUNIANTS  

DIMANCHE le 22 avril, à la célébration Eucharistique de  

11 h 15 à St-Eusèbe, nous invitons les paroissiens à venir 

accompagner ces jeunes qui vont vivre ce temps spécial. 
 

Ils se préparent depuis deux ans afin de vivre ce moment. Ils ont vécu ce 

cheminement, accompagnés de leurs parents. Demandons au Seigneur qu’il 

touche leur cœur et nourrisse leur foi. Soyons pour eux de bons témoins en 

les accompagnants de notre mieux.          Merci de votre participation. 

 

 

55
E

 JOURNÉE  MONDIALE  DE  PRIÈRE  POUR  LES  VOCATIONS  

   

Seigneur Jésus, 

 toi le Vivant, le bon Berger, 

 appelle des ouvriers à ta moisson. 

 Envoie des hommes et des femmes 

 pour accompagner toute personne 

 qui traverse les ravins de la mort,  

 pour mener vers des prés d’herbe fraîche 

 celles et ceux qui cherchent. 

 Pour les ministères ordonnés, 

 choisis des hommes pour guider 

 celles et ceux que tu touches de ta grâce 

 vers les eaux tranquilles, 

 pour répandre sur eux ton parfum  

 et les conduire à la table dressée pour tous. 

 Nous te le demandons, 

       toi qui vis et règnes 

       pour les siècles des siècles.  Amen. 

       prière inspirée du psaume 23 

    Mgr Louis Corriveau, évêque auxiliaire à Québec. 
 

Ce dimanche 22 avril aura lieu la collecte pour l’œuvre 

des Vocations.   Merci de votre collaboration. 
 

 

SOIRÉE  D’INFORMATION  SUR  LE  DIACONAT  PERMANENT    

Une soirée d’information sur le diaconat permanent sera donnée par le Comité du 

diaconat permanent. Le vendredi 27 avril 2018, de 19 h 30 à 21 h, à la sacristie de 

l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Denise et Clément Beauchemin, 

responsables diocésains du diaconat, au (819)-397-2785.           Bienvenue à tous! 
 

CERCLE  DES  FERMIÈRES  
 

Exposition annuelle le samedi 28 avril de 18 h à 21 h et le 

dimanche 29 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 

        1
er

 juin 2018. 

Venez nous rencontrer et découvrir les œuvres de nos membres. 

       Bienvenue à tous!!! 
 

 

SOIRÉE   POUR   VOTRE   COUPLE 
 

Prenons le temps : découvrir nos langages d’amour. 

Vendredi le 4 mai 2018 de 19 h à 21 h 30 à la Maison diocésaine de formation. 

Animée par : Kim et David St-Laurent, Carmen et Raymond Lebel. 

Inscription en ligne jusqu’au lundi 30 avril 2018. 

Coût : 15.$ par couple, payable sur place. 

Pour plus d’info: Carmen B. Lebel au (819)-293-6871, poste 411 ou 

en visitant le site http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples.   

       Bienvenue à tous et toutes! 

 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/couples


Le 22 avril 2018                                                                 4
e
 dimanche de Pâques (B) 

   
 

     Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 

vie pour ses brebis. À première vue, cette affirmation de 

Jésus peut sembler exagérée : qui donnerait sa vie pour des 

moutons? Tout s’éclaire évidemment quand on connaît 

l’Ancien Testament. En effet, l’image du berger était 

souvent appliquée au roi ou aux leaders du peuple juif. Dieu 

les avait choisis pour s’occuper de son peuple, le guider et le 

nourrir. En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce 

l’attitude du mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les 

auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du 

prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on peut 

lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent 

eux-mêmes! Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppression. Les 

bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie à toutes les 

bêtes sauvages; elles se sont dispersées. Je viens contre ces bergers, je 

chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains. Car ainsi parle le 

Seigneur Dieu: je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre 

soin. Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai couche, 

oracle du Seigneur Dieu. 

 (Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon pasteur. 

Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce comme ces 

mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se servent de leur 

troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur prestige et à leur 

pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois sans les mettre eux-

mêmes en pratique, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants fardeaux et les 

imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt (Mt 

23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une relation très profonde entre le pasteur et les 

personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître 

intimement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde entier 

lorsqu’il leur a dit: « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs 

brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir que le 

premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire des 

discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches et les 

pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La tentation 

des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin des brebis, dans 

le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est un geste risqué où on 

ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres limites. Mais en même 

temps, c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, de la communauté, de 

relations vraies et profondes.      Georges Madore 

 

Pensée de la journée :  

Nous sommes tous responsables les uns des autres, à la fois bergers et brebis. 
 

Pensée de la semaine : 

Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication 

accompagnées d’action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu.    Ph 4,6 


