
 

 

  3e dimanche de Pâques  C – le 10 avril 2016 
Dans la joie de ton Esprit –  Un nouveau départ avec le Ressuscité! 

    Extrait de : « Pape François : ne pas 

confondre l'harmonie et la 

tranquillité » 

…    L’harmonie est le mot qui peut 

décrire le mieux le style de vie de la 

première communauté chrétienne, tel 

que rapporté par les Actes des Apôtres. 

Cette harmonie, précise le Pape 

d’entrée, est un don du ciel pour qui est né une nouvelle 

fois par l’Esprit Saint. « Les signes de l’harmonie sont deux 

: personne n’a de besoin, c’est-à-dire que tout était en 

commun. Dans quel sens ? Ils avaient un seul cœur, une 

seule âme et personne ne considérait comme sa propriété 

ce qui ne lui appartenait pas, mais entre eux tout était en 

commun. (…) La vraie “harmonie” de l’Esprit Saint a un 

rapport très fort avec l’argent : l’argent est l’ennemi de 

l’harmonie, l’argent est égoïste. Et pour cela, le signe qu’il 

donne est que tout le monde donnait son bien pour qu’il n’y 

ait personne dans le besoin. » Poursuivant, et se basant sur 

la lecture du jour et sa suite, le Pape rappelle que Dieu et 

l’argent sont deux maîtres dont « le service est 

irréconciliable ». 

 

Le Pape invite à relire les Actes des Apôtres sur les 

premiers chrétiens et leur vie commune. « Cela nous fera 

du bien ». Et cela permettra de voir que, « quand il y a 

l’harmonie dans l’Église, dans la communauté, il y a du 

courage, le courage de témoigner du Seigneur Ressuscité ».         
Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le site web 

suivant:   Source :  http://www.news.va/fr/news/pape-francois-ne-
pas-confondre-lharmonie-et-la-tra  

 
11 avril – Fête de Saint Stanislas, évêque et martyr : 

Stanislas naquit à Szczepanoswski, près de Cracovie, vers 

1030.  Après avoir étudié en Pologne, puis à Liège 

(Belgique), il devint chanoine de Cracovie. En 1072, pour 

répondre au vœu du clergé, du roi Boleslas II et du peuple, 

le pape Alexandre II le nomma évêque de Cracovie.  

Homme de prière et de mortification, Stanislas entreprit un 

courageux effort pour christianiser son peuple et réformer 

le clergé.  Au début, la collaboration fut sans nuage entre 

l’évêque et le roi, mais le conflit éclata entre eux durant la 

campagne que Boleslas mena contre les Russes et qui 

devait se terminer par la prise de Kiew (1075-1077).  Les 

raisons de ce conflit demeurent obscures.  La cruauté et les 

débauches de Boleslas en furent-elles la seule causes?  On 

en discute.  En tout cas, l’évêque frappa le roi 

d’excommunication et celui-ci réagit, en faisant assassiner 

Stanislas (1079).  Il n’est pas sans intérêt de noter que, deux 

ans plus tôt, l’empereur germanique semblablement 

excommunié avait été imploré le pardon du pape Grégoire 

VII à Canossa. 

Extrait de la lettre pastorale de 

Mgr Poitras    sur l’Eucharistie 

«Vous ferez cela en mémoire de 

moi » (Lc 22, 19) 

 

 3- La diminution de la pratique 

dominicale affecte les pasteurs 

comme les fidèles convaincus. Ils 

éprouvent une souffrance comparable à celle des 

parents dont les  

enfants, pour différentes raisons, ne viennent pas aux 

rencontres familiales; quelque chose manque à la fête, 

la joie des parents ne peut être complète. Les pasteurs 

sont peinés de voir leurs frères et sœurs se priver de 

quelque chose de fondamental : le contact personnel 

avec le Seigneur, avec la communauté chrétienne. 

Nous aimerions tous qu’ils redécouvrent le sens de 

cette rencontre et lui accordent l’importance qu’elle 

mérite.  

 

4- Jésus lui-même a expérimenté cette peine. « 

Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à 

la manière dont une poule rassemble ses poussins 

sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu !» (Mt 23, 37; 

Lc 13, 34). « Vous ne voulez pas venir à moi pour 

avoir la vie » (Jn 5, 40). Dans une parabole, il évoque 

un Roi qui organise les noces de son Fils : les invités 

se dérobent avec des excuses (Mt 22, 2-4).  

 
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      

  

Prière : 

  

Seigneur, c’est pour te rendre gloire que l’évêque 

saint Stanislas est tombé sous les coups de ses 

persécuteurs; accorde-nous de rester jusqu’à la mort 

fermes dans la foi.  Par Jésus Christ. 

 
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 disponibles ici au 

bureau.  La tenue pour la soirée est semi-formelle.  

La personne ressource pour se souper est Léonard 

Benoît au 705-267-4468.  

 « Grâce à la parole » Jésus ressuscité se fait reconnaître dans la vie concrète de ses disciples, faite de rencontres, 

de nuits et d’échecs.   

Rejoignons les disciples au retour de la pêche.  Avec eux, reconnaissons celui qui vient à nous et disons de tout 

notre amour : « C’est le Seigneur! » 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 12 avril 2016 18 h 30 Arnel Galipeau 1ere anniversaire 

Laurette Nickner 

Fleurette Galipeau 

Germaine et Raymond Fortier 

4.936 

4.993 

Mercredi 13 avril 2016 
à Extendicare 

10 h 30  Pierrette Martin 

Clifford Gerow 

Personnel École St-Dominique 

Chevaliers de Colomb #11383 

4.938 

4.941 

Jeudi 14avril 2016 18 h 30 Raynald Lauzon 

Germaine Morin 

Émile et Isabelle Portelance 

Claudette Geals et Famille 

4.920 

4.923 

Vendredi 15 avril 2016 10 h Daniel Malo 

Blandine Robert 

Lionel St-Jean  

Diane et Grégoire Deschenes 

4.880 

4.923 

Samedi 16 avril 2016 19 h Evelyn Friend 3e anniversaire 

Laure Larocque 

sa mère Claudette Friend 

Jacqueline Levesque 

4.911 

4.917 

Dimanche 17 avril 2016 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptême : Bienvenu  à la grande 

famille de Dieu! 

10 avril 2016 à 11 h 15: 

Jaxon Lachapelle, fils de Joshua 

Lachapelle et Kayla Kapel, né le 4 

novembre 2015. 

 

La Vie Montante : « Un rappel pour 

les membres de La Vie Montante et 

toutes personnes intéressées – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 13 avril au Centre diocésain. 

Le thème de la rencontre sera: ‘Croire 

sans avoir vu’ (Jean 20,24-29) » 

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  3 avril 2016 : 

Quêtes-----                               777,40$ 

CVA:------                              1485,00$    

Lampions:---                            199,05$ 

Prions:--------                             37,85$  

Rainbow Suites                          30,00$ 

Pâques :                                  20,00$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 9 et 23 avril 2016. 

N.B. Le bureau sera 

fermé lundi le 11 avril. 

Tweet du Pape François :   5 avr. 2016  « Le Seigneur nous demande d’être des personnes qui 

irradient la vérité, la beauté et la puissance de l’Évangile qui transforme la vie. » 
Activités de la semaine :  

9  avril 19 h Fête de l’amour Église 

12 avril 19 h Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande salle paroissiale 

13 avril 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

L’École secondaire catholique Thériault prélevé des fonds : 

voyage en Europe que feront des élèves en mars prochain afin 

d'assister aux cérémonies du 100e anniversaire de la bataille de la Crête 

de Vimy.  

dimanche 1er mai - Déjeuner Chevaliers de Colomb conseil Thériault 

#6808, à la paroisse Notre-Dame-de-le Paix, de 8h30 à midi        

coûts : adultes = 7$, enfants = 4$ 
mercredi 4 mai - souper spaghetti et vente de pâtisseries à la cafétéria 

de l'École secondaire catholique Thériault, deux tablées 17h et 18h, 

billets = 7$ inclut : une assiette de spaghetti, un petit pain, une salade 

et une bouteille d'eau 

Centenaire du diocèse 

« … un seul cœur et une seule âme… » 

Le diocèse nous invite à confectionner une 

bannière qui sera exposée dans la cathédrale pour 

la messe anniversaire du centenaire du diocèse.  

Alors, les membres de notre paroisse sont invités 

à nous dire quel est le symbole que la Paroisse 

Saint-Dominique représente pour eux.  Veuillez y 

réfléchir ensuite le communiquer avec Deborah 

au (705) 264-5838 avant le 25 avril 2016. 

http://www.news.va/fr/news/pape-francois-ne-pas-confondre-lharmonie-et-la-tra
http://www.news.va/fr/news/pape-francois-ne-pas-confondre-lharmonie-et-la-tra


 

 

 


