CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 11 AVRIL 2021
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

MARDI le 13 St-Martin1er, pape et martyr - rouge
8H30
Fernand Ruel / Assistance aux funérailles
Gaétane Lehoux / son frère Bertrand

JEUDI le 15
8H30

Gilberte Tardif Latulippe / Assistance aux funérailles
Gilles Morin / Madeleine Morasse

VENDREDI le 16
8H30
Intentions personnelles / Monique & Gaston Perron
Jean-Guy Lenneville / ses parents

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 e G a b r ie lle P e lle t i e r F o u rn ie r
REMERCIEMENTS

à tous ceux et celles qui ont accepté de
participer à l’animation autant aux célébrations
de la fin de semaine du dimanche des Rameaux,
à la Semaine Sainte ainsi qu’aux célébrations
de la fin de semaine de Pâques.
Merci du fond du cœur, ce fût très apprécié.

Minute liturgique
L’autel
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la
messe à laquelle nous venons de participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et
offrandes aux divinités anciennes, et nous
chrétiens, déposons les offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à
la mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs,
les premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ?
En fait, l'autel est le lieu où on célèbre le passage de la mort à la vie,
le mystère Pascal.
Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux
et fait de matières nobles.
par dom. Hugues
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 18 AVRIL 2021
SAMEDI le 17

19H00

Abbé Maurice Daneault / Famille Céline Provencher & les
enfants
Clément Blier (10e ann.) / son épouse, ses enfants, ses
petits-enfants & arrières petits-enfants

DIMANCHE le 18 Troisième dimanche de Pâques - blanc
10H00
Jean-Marc Lamontagne / Claire & Jean-Yves
Lamontagne
Pascal Locas / Jean-Guy Dostie

11H15

Anne-Marie Bédard Bergeron (1er ann.) / Assistance aux
funérailles
Guy Cassivi / son épouse Rita & sa fille Sonia

MARDI le 20
8H30

Françoise Bélanger / la succession
Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles

JEUDI le22
8H30

Laurent Pilote / Marjolaine & Laurette Côté
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

VENDREDI le 23
8H30
Madeleine Labrecque Baril / Assistance aux funérailles
André Baril / sa mère

SAMEDI le 24

19H00

Béatrice Daigle / Pauline Côté
Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise

DIMANCHE le 25 Quatrième dimanche de Pâques - blanc
10H00
Parents défunts famille Tardif / Famille Tardif
Danièle Forgues / Flore Prince Bélanger
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

Sébastien Blais (10e ann.) / Lancy, Jean-Yves & ses
frères
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & sa famille

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rc L a mo n ta g n e

COLLECTE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS :
Le dimanche 25 avril aura lieu la collecte pour l’œuvre
des Vocations.

Merci de votre collaboration.

Citation du Pape François
J'invite chaque chrétien (..) à prendre la décision
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse.
Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser
que cette invitation n'est pas pour lui (..)
et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus,
il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.
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INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES
Nous sommes autorisés à recevoir jusqu’à 250 personnes dans l’église.
La santé publique nous demande de respecter le 2 mètres, donc pour cette
raison il y a que 56 bancs de disponible (1 – 2 – 3 personnes par banc en
tenant compte des bulles familiales).

Le port du couvre visage (masque de procédure seulement, exigé par la
santé publique) est de mise en tout temps.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

18 avril 2021

3ième dimanche de Pâques (Année B) Luc 24, 35-48

« Nous sommes des êtres spirituels »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et commence
à argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi : il s’efforce de démontrer qu’il
n’y a pas de monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et que l’homme
n’est que matière sans âme. Seule la matière existe, répète-t-il : nous ne
sommes que matière. Un ami (chrétien convaincu) se lève ; il saisit sa chaise, la
lève et la jette à terre. Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il
gifle son ami athée. Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui
hurle des obscénités, et finit par lui demander : « Pourquoi m’as-tu frappé ? »
Et l’autre de répondre : tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu
disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par terre
elle n’a pas réagi : elle est matière, et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu
as réagi : tu viens donc de nous prouver que tu es un être spirituel…
Un être spirituel : c’est un être créé
pour aimer et être aimé, pour produire, pour
comprendre ; un être intelligent, capable de
penser, raisonner, construire… capable
d’espérer et de croire à l’impossible.
Dieu nous a voulu « être spirituel »,
c’est pourquoi il prend un corps d’homme
pour nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il prend
l’initiative de venir personnellement nous recentrer sur lui par la présence
insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit
pas : il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans
une épreuve ou dans chacun de nos engagements au service du prochain. La
personne passive qui ne s’engage jamais ou qui attend tout des autres sans
jamais se donner ne fera probablement jamais l’expérience réelle de Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non
pas abaisser Dieu à notre diapason : voilà le vécu des apôtres après la
résurrection : forte est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se
basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le présent.
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou
nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements.
Gilles Baril, prêtre
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