
5e Dimanche de Pâques A- le 13 et 14 mai 2017 

Debout!  Il nous envoie :  Il nous fait confiance ! 

   

 5
. 

 « Grâce à la parole »      Par son amour et son réconfort, le Christ donne à ses disciples la 

confiance nécessaire pour avancer sur le chemin de  la foi et de l’espérance. Pierre qu’ont rejetée 

les bâtisseurs, il fait de nous les pierres vivantes de son Église. Chemin, Vérité et Vie, il nous invite 

à le suivre avec assurance. 

Dans la liturgie, plusieurs gestes et paroles n’ont pour seul but que de révéler l’amour et la 

confiance de Dieu à l’égard de ses enfants. Profitons-en pour mieux faire ressortir cette bonne 

nouvelle.  La confiance du Seigneur à notre égard est étonnante! 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   13  mai 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 14 mai 2017 10 h Antoinette Lamothe 

Nos mamans 

les enfants 

Jeannine et Étienne Perreault 

5.065 

5.391 

Mardi 16 mai 2017  18 h 30 Faveur obtenue 

Famille de Marie-Rose Goulet 

Berman et Agnes Gerow 

Les enfants 

5.568 

5.572 

Mercredi 17 mai 2017  à  

L’Église 
18 h 30  Gertrude Grenon M. et Mme Michel Gosselin 5.308 

Jeudi   18 mai 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.177 

Vendredi   19 mai 2017 10 h Hélène Rousson Famille Desjardins 5.425 

Samedi   20  mai 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 21 mai 2017 10 h Marcel Pelchat 

Joseph Lajoie 

Eveline et Michel Audet 

Rolande Chiasson  

5.433 

5.419 

Annonces 

Baptême :  Bienvenues  à la grande famille de Dieu! 

  

13 mai à 11 h : 

Rylie Stéfany Bacvar, fille de Corey Bacvar et Katryna Scafe, née le 15 décembre 

2016. 

14 mai à 11 h 15 : 

Paislee Reaghan Parent-Duval, fille de Martin Duval et Kayla Parent, née le 16 

février 2017. 

14 mai à 13 h : 

Kairi Amanda Michèlle Marie Cayen, fille de Dean Cayen et Stéphanie Sullivan, 

née le 14 mai 2016. 

Collecte du  7 mai 2017: 

Quêtes :                  757.00$ 

CVA:------              915.00$    

Lampions:---           148.95$ 

Prions:--------             38.25$ 

  

 

Bingo:  
Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 20 mai 

et le 3 juin 2017. 

 

Tweet du Pape François         9 mai 2017 « Tous ont une contribution à offrir à la société, 

personne n’est exclu en vue d’apporter quelque chose pour le bien de tous. » 

 

 

 

 20 et 21 mai – 2ième 

Collecte 

 

Nous aurons une 

deuxième collecte 

de fonds samedi et 

dimanche prochain 

pour les œuvres 

pastorales du Pape. 

. 

 
Savoir écouter la voix du Bon Pasteur 
Dans cette parabole, Jésus s’identifie au bon pasteur qui 

conduit son troupeau de brebis. Il utilise aussi l’image de la 

porte. Le Bon Pasteur « est devenu la porte du salut de 

l’humanité parce qu’il a offert sa vie pour ses brebis » a 

expliqué le Pape. 

 

« Jésus, bon pasteur et porte des brebis, est un chef dont 

l’autorité s’exprime dans le service, un chef qui, pour 

commander, donne la vie et ne demande pas aux autres de la 

sacrifier. On peut avoir confiance en un tel chef, comme le 

font les brebis qui écoutent la voix de leur pasteur parce 

qu’elles savent qu’avec lui on va vers de bons et abondants 

pâturages » poursuit François. Il qualifie ainsi le pasteur 

de « présence amicale, forte et douce en même temps, qui 

conduit, protège, console et soigne ». 

 

« Le Christ est ainsi pour nous » précise le Pape qui regrette 

que nous rationnalisions trop la foi et que nous perdions la 

perception du timbre de la voix de Jésus le bon pasteur. 

François nous demande donc de nous poser cette 

question : « est-ce-que je me sens aimé par Jésus ? ». « Nous 

ne sommes jamais des étrangers pour lui, mais des amis et 

des frères », souligne le Pape qui invite les fidèles à rester 

attentifs.  « Il y a toujours le risque d’être distraits par le 

vacarme de nombreuses autres voix. Aujourd’hui, nous 

sommes invités à nous détacher des faux savoirs de ce monde 

et à suivre Jésus, le Ressuscité comme un unique guide qui 

donne du sens à notre vie ». 

 

Prier le rosaire de la paix 
Après la prière du regina caeli, le Pape a rappelé la 

béatification la veille en Espagne, à Gérone, d’Antonio 

Arribas Hortigüela et de six de ses compagnons, religieux de 

la Congrégation des Missionnaires du Sacré Cœur. « Ces 

disciples fidèles et héroïques de Jésus ont été tués en haine 

de la foi en un temps de persécution religieuse. Que leur 

martyr, accepté par amour de Dieu et par fidélité à leur 

vocation, suscite dans l’Église le désir de témoigner avec 

force l’Évangile de la charité » a-t-il déclaré. Les nouveaux 

bienheureux ont été exécutés en 1936 pendant la Guerre 

d’Espagne. 
 http://www.news.va/fr/news/regina-caeli-jesus-est-le-bon-pasteur-quil-

faut-ec 

 
  

III- La sainteté de Dieu nous est communiquée 

par les sacrements  

 

17- La sainteté de Dieu nous est communiquée 

d’abord et avant tout par le baptême, qui fait  de 

nous les enfants du Père, les membres du Corps 

du Christ et les temples de l’Esprit-Saint. C’est 

la raison pour laquelle saint Paul n’hésite 

nullement à donner aux premiers chrétiens le 

titre de saints :  

« Paul… à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, 

à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus 

et sont appelés à être saints » (I Co 1, 1-2); « à 

ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse » (Ep 

1, 1); « à tous ceux qui sont sanctifiés dans le 

Christ Jésus et habitent Philippes » (Ph 1, 1) 

(Col 1, 1). L’idée fondamentale est la même : 

en quelque lieu de la terre que ce soit (Corinthe, 

Éphèse, Philippes), le Christ sanctifie ses 

disciples, qu’il a agrégés à son Corps par le 

baptême et à qui il a fait don de son Esprit.  

 

18- Nous ne pouvons pas maintenir en nous la 

vie divine sans le secours des sacrements. Ils 

sont en effet « les signes et les instruments par 

lesquels l’Esprit-Saint répand la grâce du 

Christ, qui est la Tête, dans l’Église qui est son 

Corps » (Catéchisme n. 774). « Assis à la droite 

du Père, et répandant l’Esprit Saint en son 

Corps qui est l’Église, le Christ agit désormais 

par les sacrements, institués par lui pour 

communiquer sa grâce. Les sacrements sont des 

signes sensibles (paroles et actions), 

accessibles à notre humanité actuelle. Ils 

réalisent efficacement la grâce qu’ils signifient 

en vertu de l’action du Christ et par la 

puissance de l’Esprit Saint » (ibid. n. 1084).  
  

 

  
 

 

 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. 

Extrait du : Regina Caeli : 

Jésus est le Bon Pasteur 

qu'il faut écouter 

 



 

 


