
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  15  AVRIL  2018 
   

SAMEDI  le  14  

19H00 Normand Poulin  /  Sylvie St-Cyr 1302 

 M. & Mme Lionel Gouin  /  Onias Gouin 1794 

 Lauréat Marcoux  /  Famille Céline Provencher 246 
   

DIMANCHE  le  15  Troisième dimanche de Pâques  -  blanc  

10H00 Eugène Fortier  -  20
e

 ann.  /  Monique & Edgar Fortier 1616 

 Joseph, Alexine & André Perreault  /  Hélène & Gaétan Tardif 1783 

 Lisette Guimond, Ghislain & Rosaire Vaudreuil  /  sa famille 2424 

11H15 Gervaise Houle Fleury  /  Groupe Ephata 1555 

 Gilles Fleury  /  Hélène & Gilles Rancourt 1081 

 Pauline Fréchette  /  la succession 3010 
   

LUNDI  le  16  

8H30 Merci à nos Anges Gardiens  /  M.D. 2425 

 Yvette Gagné  /  Assistance aux funérailles 2293 
  

MARDI  le  17  

8H30 Sylvette Desharnais Pépin  /  Assistance aux funérailles 2371 

 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 2226 

Foyer10H55 Annette Bédard Fréchette  /  Paulette S. Rancourt & famille 655 

 Denise Perreault Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1462 
   

MERCREDI  le  18  

8H30 Serge Fréchette  /  Assistance aux funérailles 1856 

 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 2343 
   

JEUDI  le  19  

8H30 Parents défunts familles Vachon & Boissonneault  /  Imelda 2323 

 M. & Mme Armand Cormier  /  Lise & Bernard Cormier 1712 
   

VENDREDI  le  20  

8H30 Michel Vachon  /  Famille Fernand Sévigny 885 

 France Bilodeau Ruel  /  Assistance aux funérailles 1531 
  

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  
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire des  

Familles Hémond & Bergeron  

 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Jean-Marie Baillargeon, époux de Denise Desrochers, décédé  

    le 31 mars 2018 à l’âge de 83 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 avril 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

 

 



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. 
 

Dimanche le 22 avril nous aurons une collecte pour l’œuvre 

des Vocations.   Merci de votre collaboration. 

 

 

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!!! 
 

 

CONCERT : 

« La chorale le Chœur du Vieux Chalet » présente son concert. 

Déjà 20 ans, le 20 avril à l’église St-Christophe d’Arthabaska à 20 h, 

aussi le 22 avril à l’église Notre-Dame de Fatima à Plessisville à 14 h. 

Coût : 15. $ Une partie des profits ira à la Fondation Marie-Pagé et la 
Fondation HTAPQ.      Billets en vente à l’entrée de chaque spectacle. 
Billets en vente auprès de : Luc L. (819)-758-7042; Jocelyne G. (819)-362-2306; 
Céline B. (819)-369-9278 et Claude B. (819)-362-7969. 
     Bienvenue à toutes et tous et bon spectacle! 
 

 

RENCONTRE INTELLIGENCE ET FOI (comprendre pour croire) 
 

La librairie Paulines vous invitent à la conférence : 
Le dialogue interreligieux féministe 
Femmes chrétiennes et musulmanes engagées pour l’égalité des femmes et la justice 
sociale. 
Animation : Samia Amor et Élisabeth Garant. 
Quand : le vendredi 20 avril 2018 à 19 h 30 
Lieu : Séminaire Saint-Joseph, 858, rue Laviolette, Trois-Rivières (salle Mélançon – 
entrée par la rue Saint-François-Xavier). 
Contribution : 10. $ 
Renseignements : Librairies Paulines au (819)-374-2722 ou libpaul@cgocable.ca 

 
 

mailto:libpaul@cgocable.ca


 

1958 à 2018 

MONTANTS   DES   QUÊTES    Merci pour vos dons généreux aux Quêtes: 

 

    Développement et Paix :             1 272.31 $ 

    Lieux Saints :                                  389.80 $ 

    Aumône du Carême et Pâques :  1 474.80 $ 
 

 

UN WEEKEND POUR VOTRE COUPLE 
 

Rallumer la flamme de votre amour! 
 

Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en utilisant 
toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur votre couple et 
sur votre engagement. Avec simplicité et respect de chacun, deux couples-animateurs 
et un prêtre témoignent lors des différentes causeries. Puis, vous échangerez en tête à 
tête, dans un cœur à cœur dans l’intimité de votre chambre. 
C’est un rendez-vous à JOUVENCE (Orford) places limitées. 
Info et inscription : Ghislaine et Marc au (819)-563-9934, #416. 
À Sherbrooke du 20 au 22 avril 2018. Internet : region.sherbrooke@vivreetaimer.com 
 

 

MOUVEMENT  LA  RENCONTRE 
 

Voici la chance de vivre une rencontre inoubliable. 

Un nouveau départ… 

Les 28 et 29 avril 2018. 

Où :  Séminaire de Nicolet. 

Info:  819-364-2647.  
 

 

 
 

 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Vierge du Sourire 992 de Princeville,  

souhaitent votre présence pour célébrer avec elles le soixantième 

anniversaire de fondation de leur Cercle. 
 

Cet événement aura lieu le samedi 26 mai 2018. 
 

Pour cette occasion, une messe sera célébrée à 16 h au Complexe Du Pré de 

Princeville, 555, St-Jacques Est. Suivi d’un buffet à 18 h et d’une soirée dansante. 

Contribution : 30.$ par personne. 

Une réponse ainsi que votre paiement seraient grandement appréciés avant le 1
er

 mai. 

Pour réservation : Carole T. (819)-364-5912 ou Francine M. (819)-364-5220. 
 

 
 

Remerciements 
 

À tous ceux et celles qui de près où de loin ont contribué aux différentes 

liturgies : fin de semaine des Rameaux, pendant la Semaine Sainte, 

ainsi qu’aux célébrations de Pâques. 
 

Merci à M. Jean Provencher, aux chorales et organiste qui ont rendu 

ses célébrations vivantes et participantes. 
. 

Merci à tous les prêtres pour leurs étroites collaborations. 
 

Merci aux sacristains et au Comité de liturgie qui ont participé et 

décoré l’église afin de rendre toutes ses célébrations conviviales. 
 

 

Pensée de la journée :  

Chaque récit de manifestation du Ressuscité nous aide 

à comprendre que Jésus vient inaugurer sa nouvelle présence invisible 

dans le geste du pain rompu et dans l’amour fraternel vécu en mémoire de Lui. 
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e
 dimanche de Pâques (B) 

  Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas 

et peut-être sa femme Myriam, qui ont reconnu le 

Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur 

maison d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils 

y rejoignent les Apôtres et d’autres disciples. 

Pendant qu’ils racontent l’expérience de leur 

rencontre du Christ à travers la Parole et le pain 

partagés, lui-même fut présent au milieu d’eux, et 

leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Ac 24,36). 

Et le récit de l’évangéliste se poursuit en revenant souvent sur le bouleversement des 

disciples : crainte, frayeur, confusion, et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes 

de sa passion. Rien n’y fait : Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et 

restaient saisis d’étonnement (v. 41). Et Jésus en rajoute en mangeant un poisson 

devant eux.  

Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée liturgique 

dominicale, oserions-nous y croire nous aussi, malgré que nous professions chaque 

dimanche que le Christ Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité par la 

puissance de Dieu? Il est difficile de nous expliquer le mode d’existence de Jésus 

ressuscité. Les premiers chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les évangélistes, 

saint Paul et d’autres penseurs chrétiens du 1er siècle ont dû  relever le défi de 

comprendre de la manière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu 

qui a relevé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré des récits 

assez sobres où le plus important est la reconnaissance, dans la foi, du 

Crucifié/Ressuscité, après une première réaction de doute.  

Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le passage de ce 

dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse à des chrétiens de culture 

grecque, formés par les grandes traditions philosophiques. Dans la pensée grecque, 

l’être humain est composé d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la 

tradition biblique, le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu 

dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit j’ai un corps et une âme. 

Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste auprès de ses lecteurs grecs 

pour dire que le Ressuscité est la même personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il 

n’est pas la réanimation d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui 

s’est fait chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et la 

miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la mort comme les 

autres humains; tout cela grâce à son corps. 

On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la résurrection du 

Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat en Dieu » (La face humaine 

de Dieu, p. 148), parce que l’amour de Dieu a fait sa demeure dans le cœur humain 

de Jésus.       Yves Guillemette, ptre 

 

Pensée de la semaine : 

La présence vivante du Ressuscité va perdurer dans les communautés, 

quand la lecture des Écritures brûlera les cœurs et quand le pain y sera partagé 

(cf. Bernard Poupard, La face humaine de Dieu, p. 143). 

 


