
 

 

  2e dimanche de la Miséricorde divine C – le 3 avril 2016 
Dans la joie de ton Esprit – Pas d’avenir sans miséricorde 

    Extrait de :   Regina Coeli : «Avec la 

Résurrection du Seigneur, la vie a 

vaincu la mort» 

 

…       «Aujourd’hui aussi, nous nous 

tenons devant la tombe vide de Jésus, 

et nous méditons avec étonnement et 

reconnaissance le grand mystère de la 

résurrection du Seigneur. La vie a vaincu la mort. La 

miséricorde et l’amour l’ont emporté sur le péché !, s’est 

exclamé le Saint-Père, tout en rappelant qu’il «faut de la 

foi et de l’espérance pour s’ouvrir à ce nouveau et 

merveilleux horizon». 

«Au cours de cette Année jubilaire nous sommes appelés 

à redécouvrir et à accueillir avec une particulière intensité 

la réconfortante annonce de la Résurrection. "Christ mon 

espérance, est ressuscité". Si Christ est ressuscité, nous 

pouvons regarder avec des yeux et un cœur nouveaux 

chaque nouvel événement de notre vie, aussi les plus 

négatifs. Les moments d’obscurité, d’échec et de péché 

peuvent se transformer et annoncer un chemin nouveau. 

Quand nous avons touché le fond de notre misère et de 

notre faiblesse, le Christ ressuscité nous donne la force 

de nous relever. Si nous nous confions à Lui, Sa grâce 

nous sauve !», a rappelé le Pape François. Il a appelé les 

fidèles présents sur la Place Saint-Pierre a répété 

plusieurs fois à haute voix cette parole : «Christ, mon 

espérance, est ressuscité». 

Souhaitant à tous de «traverser dans la joie et la sérénité 

cette semaine durant laquelle se prolonge la joie de 

Pâques», il leur a conseillé de lire chaque jour, pendant 5 

minutes, un extrait de l’Évangile, qui parle de cet 

évènement de la Résurrection. 
 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le 

site web suivant:   Source :   
http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-avec-la-

resurrection-du-seigneur-la-v 

 

DIMANCHE DE LA 

MISÉRICORDE 

DIVINE DU 

SEIGNEUR 

 

JÉSUS, J’AI 

CONFIANCE EN 

TOI! 

Extrait de la lettre pastorale de 

Mgr Poitras    sur l’Eucharistie 

«Vous ferez cela en mémoire de 

moi » (Lc 22, 19) 

 
 1- Depuis plusieurs années en effet, 

le nombre de personnes pratiquantes 

a diminué de façon notable; la 

fréquentation massive de l’église paroissiale est chose 

du passé; pour plusieurs, la messe dominicale est 

devenue secondaire, sinon marginale. On note aussi le 

vieillissement de la population pratiquante : nos 

assemblées liturgiques sont composées majoritairement 

de personnes plus âgées; les jeunes (enfants, 

adolescents, jeunes adultes, jeunes familles) viennent de 

façon occasionnelle, lors d’évènements spécifiques ou 

de fêtes importantes comme Noël ou Pâques.  

 

2- Quels sont les effets de cette situation? La diminution 

de fidèles pratiquants a amené la fermeture d’églises : 

pourquoi et à quel prix maintenir ouvertes certaines 

églises moins fréquentées? Un nombre restreint de 

paroissiens assument généreusement des dépenses de 

plus en plus lourdes, liées à notre climat rigoureux. Il 

n’est alors pas étonnant qu’on s’interroge sur l’avenir 

de nos paroisses et même sur l’avenir de la foi : les 

générations qui suivent vont-elles prendre la relève ? En 

cette année où nous célébrons le centième anniversaire 

de notre diocèse, nous regardons évidemment le passé 

dont nous sommes issus, mais nous nous interrogeons 

aussi face à l’avenir qui se dessine.  
Pour lire le texte entier de la lettre pastorale de Mgr Poitras, vous le 
trouverez au site web du Diocèse au :     
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-
pastorale-eucharistie-2016-work-copy-signed.pdf     
  

Intentions de prière du Saint Père – Avril 2016 

 

Générale : Petits exploitants agricoles. 

 

Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent 

une juste rémunération pour leur travail précieux. 

 

Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique.  

 

Pour que les chrétiens d’Afrique 

témoignent de l’amour et de la 

foi en Jésus Christ au milieu des 

conflits politico-religieux. 

 « Grâce à la parole » Le mystère pascal est l’expression de la fidélité de l’amour miséricordieux de Dieu.  Cet 

amour réhabilite, rassure et renouvelle les hommes et les femmes de tous les temps.  Aujourd’hui, le Ressuscité 

nous invite à l’annoncer au monde entier.   

 Nous sommes presque à mi-chemin de notre parcours de l’Année sainte de la miséricorde.  Ce « premier jour de 

la semaine » (Jean 20, 1) dans l’octave de Pâques, appelé aussi Dimanche de la Miséricorde divine, alimente 

notre désir de vivre et d’annoncer l’amour bienveillant de Dieu. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 2  avril 2016 19 h Donald Laforest 

Parents défunts Jodouin 

Shirley, Claudette, Jesse, Alain 

Jeanne D’Arc Dubuc 

5.022 

5.030 

Dimanche 3 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 5 avril 2016 18 h 30 Alcide Chartier 

André Gagnon 

Personnel École St-Dominique 

Chevaliers de Colomb #11383 

4.937 

4.999 

Mercredi 6 avril 2016 
 (à Rainbow Suites) 

11 h 15 Bill Carol 

Roger Bergeron 

Natalie et Yves Poitras 

Pauline Ricard 

4.984 

4.995 

Jeudi 7 avril 2016 18 h 30 Marguerite Ouellette 

Jacqueline Demers 

Gabrielle Cronier 

René et Kathleen Lapointe 

5.002 

5.034 

Vendredi 8 avril 2016 10 h Grace Mord 2e anniversaire 

Lorraine Lebrun 

sa mère Judy Mord 

Ed et Carol Gervais 

5.024 

5.045 

Samedi 9 avril 2016 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 10 avril 2016 10 h Rhéal Quesnel 

Laurette Quesnel  

La famille Quesnel 

La famille Quesnel 

4.872  

4.873 

Annonces 

Baptême : Bienvenu  à la grande 

famille de Dieu! 

2 avril 2016 à 11 h : 

Maxim René Soucy, fils de Paul 

Soucy et Christine Blais, né le 7 juin 

2016. 

Recommandée aux prières : 

Valencia Dorion, décédée le 26 mars 

2016 à l’âge de 86 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le mercredi 

30 mars à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Les Dames St-Dominique auront leur 

Marché aux puces et vente de 

pâtisseries le samedi 30 avril 2016 de 

9 h à 15 h en notre grande salle 

paroissiale.  Elles ont des tables à louer 

au coût de 20$ chaque ou 2 pour 35$.   

     La cantine vendra de la soupe, des 

sandwichs, des fèves au lard, le chili, 

café, thé, liqueur et eau. Pour de plus 

amples informations ou pour louer une 

ou deux tables, veuillez communiquer 

avec Sylvianne au 705-267-5003. 

Collecte du  27 mars 2016 : 

Quêtes-----                               954.00$ 

CVA:------                              1220,00$    

Lampions:---                            196,65$ 

Prions:--------                             58,80$  

Dév. & Paix :                             50,00$ 

Terre Sainte :                           646,20$ 

Pâques :                              1325,60$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 9 et 23 avril 2016. 

Le bureau paroissial sera fermé Vendredi Saint et Lundi de Pâques 
Activités de la semaine :  

 4 avril  19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 3e degré Petite salle 

 6 avril 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

9  avril 19 h Fête de l’amour Église 

La fête de l’Amour 

le 9 avril 2016  

SOUPER EN RECONNAISSANCE EN 

L’HONNEUR DU CLERGÉ L’Assemblée Père 

Charles Eugène Thériault # 3072, Chevaliers de 

Colomb 4ième degré auront un souper en  honneur 

du clergé le dimanche, 17 avril  en la salle Père 

Cassien Gauthier de la paroisse Notre-Dame-de-

la-Paix.  La soirée débutera à 17 h suivie d’un 

buffet à 18 h.  Le coût est 25$ le billet et les 

billets sont disponible ici au bureau jusqu’au 31 

mars.  La tenue pour la soirée est semi-formelle.  La personne ressource pour se souper 

est Léonard Benoît au 705-267-4468. 

http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-avec-la-resurrection-du-seigneur-la-v
http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-avec-la-resurrection-du-seigneur-la-v


 

 

 


