CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 MARS 2021
SAMEDI le 27

19H00

Danièle F., parents défunts familles Bazin & Forgues /
Colette & Denis Forgues
Stéphane Jequel / Lina Cassista

DIMANCHE le 28 Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur
10H00
Parents défunts / Violette Hémond
Réjean Gosselin / Denise & Jules Gosselin

11H15

Odette Gendron Nadeau / Assistance aux funérailles
André Flamand / Assistance aux funérailles

14H00
MARDI le 30
8H30

Célébration du Pardon avec absolution collective

Faveur obtenue / Monique Goudreault
Gilberte Blanchette Boisvert / Ass. aux funérailles

MERCREDI LE 31

14H00

MESSE CHRISMALE À
LA CATHÉDRALE À NICOLET
(réservation nécessaire)

JEUDI le 1er AVRIL Jeudi saint, la scène du Seigneur
Communion sous une seule espèce.
19H00
Après la messe, temps d’adoration.

France Perreault Couture / Gérald Dubois
Gaétan Rodrigue / Thérèse & Roger Chrétien

VENDREDI le 2 Vendredi saint, la Passion du Seigneur - rouge
O F F IC E D E L A P A S S I O N
15H00
Méditation de L A P A S S I O N D E J É S U S-C H R I S T
19H00
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d ’ A n to n i F o u rn i e r
M A I S ON D ' A D O R A T I O N

Lundi le 29 mars à 13 h 30, un moment de prière et
d'adoration à l'église. Vous êtes priés d'entrer par la porte
du côté du côté de l’Hôtel de Ville.
Au plaisir de prier avec vous !
COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT
en faveur de la Terre Sainte.
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année,
Vendredi saint le 2 avril 2021.
Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en
Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie.
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement les
Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de
l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations
locales.
Avec reconnaissance Père Gilles Bourdeau, OFM, commissaire de Terre Sainte.
Merci de votre générosité !!!

Pensée de la semaine
On s'enrichit de ce que l'on donne,
on s'appauvrit de ce que l'on prend. Bernard Werber
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 04 AVRIL 2021
SAMEDI le 3 Samedi saint et Veillée pascale

19H00

Lucille Demers & Sauveur Plante / leur fille Madeleine
Gérard Lefebvre / sa fille Nicole

DIMANCHE le 4 Dimanche de la Résurrection solennité - blanc
10H00
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
Alice Croteau Bergeron / sa fille Micheline
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

Irène Gagné Ruel (5e ann.) / Lise Ruel
Nicole Binette (25e ann.) / sa famille

MARDI le 6
8H30

Françoise Bélanger / Edith & André Pellerin
Guy Lecours / Cercle des Filles d’Isabelle de Princeville

JEUDI le 8
8H30

Maurice Nadeau / Lucille Nadeau
Michel Paquin / Agathe & Gilles Boisclair

VENDREDI le 9
8H30
Roger Laroche / Assistance aux funérailles
Thérèse Longchamps Michel / FADOQ de Princeville

SAMEDI le 10

19H00

Jeanne Daigle Nadeau / Chantal Nadeau
Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher & les
enfants

DIMANCHE le 11 Dimanche de la miséricorde divine - blanc
10H00
Berthin & Réal Baril / Cécile Bellefeuille Baril
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

11H15

Angéline Morin Gouin / Guylaine Boisvert
Léonard Gouin / Clémence & Bertrand Roberge

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d e Re n é H o u d e
RAPPELÉS (E) VERS LE PÈRE :
Mariette Sylvain, épouse de Lucien Henri décédée le
15 mars 2021 à l’âge de 86 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 mars 2021.
Jean-Louis Allard, époux de Diane Chauvette décédé le
19 mars 2021 à l’âge de 68 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 mars 2021.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

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 dans les
bancs.
Merci !
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INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
Nous sommes autorisés à recevoir 100 personnes dans l’église.

Le port du couvre visage (masque de procédure seulement, exigé par la
santé publique) est de mise en tout temps, ainsi que de respecter le 2 mètres
entre les personnes.
Il est important d’inscrire votre nom et numéro de téléphone sur le petit
billet qui est placé à l’endroit que vous allez occuper, si la santé publique
doit faire du retraçage en cas d’éclosion.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Course
On se rappellera la course de fond entre Jean et Pierre pour se rendre au
tombeau au matin de Pâques. Jean, plus jeune et probablement plus en forme
que son aîné, arrive le premier au jardin du sépulcre, mais par condescendance
pour Pierre il le laisse passer le premier, un peu comme dans certains « Grands
Prix » bien connus.
Pierre entre donc, voit les bandes
de lin et le linge ayant servis à
l'ensevelissement, mais de Jésus
aucune trace. Il en demeure
perplexe et sceptique. Quant à
Jean, il entre à son tour et « il vit et
il crut » Jn 20,8
Dans les faits, Jean et Pierre ne
virent absolument rien ni personne:
Jésus était disparu! Comment
expliquer que devant la même
évidence (ou non-évidence), l’un et
l’autre ont des réactions inverses.
Pierre, homme
bouillant
et
pragmatique, regarde le sépulcre
désert avec ses yeux de pêcheurs scrutant le lac de Génésareth et demande des
preuves. Jean, pour sa part, regarde le même sépulcre désert avec un cœur
plein d’amour et se rappelle le signe donné par Jésus lui-même : « Après
trois jours, je ressusciterai » Lc 18,33
En ce matin d’Espérance, revivons la parole de Saint-Éxupéry :
« On ne voit bien qu'avec le coeur... »
La Résurrection de Jésus et la mienne ne sont pas affaire de
raisonnement mais de foi et d'amour... Comme Jean... et Pierre,
je suis invité à entrer dans la course vers le tombeau vide et à
croire en LUI.
.Alléluia!
Bernard St-Onge
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