
 

 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur A- le 15 et 16 avril 2017 

Debout!  Il nous envoie : Vivre autrement avec le Ressuscité ! 

     

DIMANCHE DE LA 
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR! 

 De moments que vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, 
assis à la droite de Dieu; c’est en haut qu’est votre but, 

non sur la terre!   (Colossiens 3, 1-2) 

 
 
 

 « Grâce à la parole »      Christ est ressuscité! Nous pouvons en voir les signes dans notre vie et 

dans le monde.  Sa présence nous transforme et nous donne de vivre autrement notre vie ordinaire. 

C’est Pâques chaque dimanche, mais nous célébrons aujourd’hui le premier jour de tous les 

dimanches. Qu’éclate notre joie de croire! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   15  avril 2017 19 h Veillée pascale sa mère Judy Mord 5.439 

Dimanche 16 avril 2017 10 h Evelyn Friend 4e anniversaire 

Line Chalifoux 

sa mère Claudette Friend 

Diane et Grégoire Deschenes 

5.415 

5.422 

Mardi 18 avril 2017    Pas de messe   

Mercredi 19 avril 2017     18 h 30 Marcel Robinson 

Ken Paquin 

Marie Jeanne Boissonneault 

Chevaliers de Colomb #11383 

5.400 

5.381 

Jeudi   20 avril 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Gérard Charbonneau 

Robert Riopelle 

Claudette Galipeau 

5.175 

5.405 

Vendredi   21 avril 2017 10 h Robert Chartrand 1ere anniversaire 

Pyerrette Soucy 

Denise et Frank Young, Famille 

Rhéal et Madeleine Chartrand 

5.118 

5.406 

Samedi   22  avril 2017 19 h Antonio Bouchard 

Joseph Lajoie 

Berman et Agnes Gerow 

Micheline Tremblay 

5.368 

5.418 

Dimanche 23 avril 2017 10 h Paroissiens et Paroissienes   

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande famille 

de Dieu! 
 

16 avril à 11 h 15 :   

Samuel Réjean Raymond Cyr, fils de 

Jacques Cyr et Caroline Vandal, né le 25 

janvier 2017. 
 

Courtney Dakota Biederman, fille de Jamie 

Biedermann et Caroline Vandal, née le 31 août 

2010. 
 

Collecte du  9 avril 2017: 

Quêtes :                 782.00$ 

CVA:------              335.00$    

Lampions:---           102.95$ 

Prions:--------            33.95$ 

Rameaux :               265.85$ 

    

Bingo:  
Les prochains bingos pour 

la paroisse seront     le 22 

avril et le 6 mai 2017. 

  

Tweet du Pape François      11 avr. 2017 « Jésus vient nous sauver et nous sommes appelés à choisir sa route 

: la route du service, du don, de l’oubli de soi. » 

  

 

 

 

 

Date Heure Activité Endroit 

18 avril 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb  4ième degré Petite Salle Paroissiale 

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

 

Le Christ est ressuscité, Alléluia! 

Joyeuse Pâques à tous et à toutes! 

Pâques! Dans un monde qui désespère et 

qui se sent menacé, voici une bouffée 

d’espoir. En Jésus, l’humanité a vaincu la 

mort et a franchi les limites qui la font 

souffrir. Dans un monde sur-programmé, 

Dieu vient bousculer nos prévisions en 

réalisant l’imprévisible : un homme vit au-

delà de la mort.  C’est la fête de l’espérance, 

c’est la fête de la vie. 

 

Extrait de la lettre pastorale de Mgr Poitras “À 

l’exemple de Dieu saint qui vous a appelés, devenez 

saints, vous aussi, dans toute votre conduite » 

Réflexions sur la vocation universelle à la sainteté – 

Carème 2017. 
  

 
11- Le prophète Isaïe a vécu une expérience semblable à 

celle de Moïse. Il la décrit dans les termes suivants : « Je 

vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé; les pans 

de son manteau remplissaient la terre. Des séraphins se 

tenaient au-dessus de lui… Ils se criaient l’un à l’autre : 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le 

ciel et la terre sont remplis de sa gloire!... Je dis alors : 

‘Malheur à moi ! je suis perdu : car je suis un homme aux 

lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres 

impures; et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 

l’univers’. L’un des séraphins vola vers moi, tenant un 

charbon brûlant… Il s’approcha de ma bouche et dit : 

‘Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, 

ton péché est pardonné’ » (Is 6, 1-7). Isaïe découvre à son 

tour la grandeur et la sainteté de Dieu; il entend les anges 

la louer. Devant ce spectacle impressionnant, il prend 

conscience de ses propres limites. Mais encore là, ce qu’il 

y a d’extraordinaire, c’est que la sainteté de Dieu lui est 

communiquée et elle le débarrasse de son péché. En effet, 

de même que le feu rayonne et apporte la chaleur, de même 

la sainteté de Dieu se diffuse et transforme ce qu’elle 

touche : elle débarrasse du mal, ne laisse subsister que le 

bien.  

 

12- Ce chant des Anges, l’Église le reprend toujours au 

Coeur de chaque messe : elle y loue le Dieu trois fois saint; 

cette triple mention proclame la sainteté du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Nous pouvons méditer ce chant qui 

exprime l’union de l’Église de la terre avec celle du ciel 

dans la sainteté et la gloire de Dieu:  

 

Saint ! Saint ! Saint! Le Seigneur Dieu de l’univers! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
   
 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe 

 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, comme une espérance : 

Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi 

Cette formidable espérance : 

Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de 

nous, à vivre. 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, 

Comme au fond du cœur qui aime, 

N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de 

feu 

D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné 

vers Toi. 

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, 

Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta 

lumière, 

Et pas un instant n’est perdu. 

Être là, Seigneur, 

Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 

Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde 

Dieu d’une vie qui abolira toute mort 

Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, 

Et entre nous, 

Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. 

 
Texte de Sœur Myriam, 

Ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly 
Source: http://oratoiredulouvre.fr/prier/etre-la-seigneur-

lorsque-la-nuit-tombe.php 



 

 

 


