
2e Dimanche de Pâques – 7 et 8 avril 2018 

La joie de croire : «…cesse d’être incrédule, soit croyant! » (Jean 20, 27) 

 

Temps Pascal : Ce temps est à vivre comme un unique jour de fête, un grand dimanche. La fête de Pâques se 

poursuit pendant « une semaine de semaines », sept semaines, cinquante jours. 

 
Deuxième dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine Miséricorde 

Le 30 avril 2000, à la canonisation de la Sœur Faustina Kowalska, le pape Jean Paul II annonça que le 

deuxième dimanche de Pâques prendrait dans toute l’Église le nom de dimanche de la miséricorde divine. 

« …afin que par la mort et la résurrection de son Fils, le genre humain puisse accéder à la vie éternelle et 

que, recevant sa miséricorde au milieu de son temple, ses enfants d’adoption chantent sa gloire jusqu’aux 

extrémités de la terre. » (Congrégation pour le culte divin.)  

Cœur sacré de Jésus, source de la miséricorde, j’ai confiance en vous! 

N.B. : Il y aura récitation du chapelet à la divine miséricorde en notre église ce dimanche à 19 h. 

 

Sacrement de l’Eucharistie : Première Communion 

Ce samedi le 7 à la messe de 19 h et ce dimanche le 8 à la messe de 10 h   
« Ceux qui reçoivent l’Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à 

tous les fidèles en un seul corps : l’Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette 

incorporation à l’Église déjà réalisée par le Baptême. » (Catéchisme de l’Église Catholique No 1396) 

Prions Dieu d’agir dans ce sacrement de l’Eucharistie et par son esprit de nourrir de son amour ses 

enfants qu’il invite aujourd’hui à sa table sainte. 

Félicitations à ces communiants(es) et merci à leurs parents, ainsi qu’aux dames  Rita 

Cloutier et  Angèle Rivard qui les ont préparés à ce sacrement. 

L’Annonciation du Seigneur : (habituellement célébrée le 25 mars) lundi le 9 avril 2018 

C’est la fête du Verbe qui se fait « Fils de Marie » Marc 6, 3, Fête de la Vierge qui devient « Mère de 

Dieu ».  « Soit sans crainte Marie…  

                 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. » (Luc 1, 30) 

Fête de l’Amour : dimanche le 27 mai 2018 à la messe de 10 h.  Voulez-vous rendre grâce pour votre 

couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous deux et sur tous les vôtres!  SVP complétez les formulaires 

d’inscription et les retourner au presbytère au plus tard le 20 mai. 
 

La Paroisse fait appel à vous :  Nous avons besoin des personnes pour prendre en charge les dossiers de la préparation de nos 

enfants aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 2018-2019 – et au sacrement de la Confirmation 2018-2019.   

S’il-vous-plaît appelez l’Abbé Alexis d’ici le 15 mai 2018. 

 « Il ne faut pas remettre à demain la réponse à l’appel de Dieu que nous percevons aujourd’hui. » 

Les Dames St-Dominique auront leur Marché aux puces et vente de pâtisseries le samedi 28 avril 2018 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$.       Pour de plus 

amples informations ou pour louer une ou deux tables, veuillez communiquer avec Yolande au 705-268-5202 ou 

Rolande au 705-266-0338. 
Souper de reconnaissance en l’honneur du clergé : Organisé par les Chevaliers de Colomb 4e degré, Assemblée Père Charles 

Eugène Thériault #3072, dimanche le 22 avril 2018 en la salle de l’Église Notre Dame de la Paix.   Cocktail à 17 h suivi du 

buffet à 18 h (tenue formelle - pas de jeans).  Les billets sont 25$ l’unité.  Il y a quelques billets à notre bureau paroissial. 

Personne ressource : Léonard Benoît 705-267-4468 ou Claude Pronovost au 705-264-0126. 

Journée de ressourcement spirituel :  (bilingue) samedi le 21 avril 2018 de 10 h à 14 h en la salle paroissiale de 

l’Église Assomption à Kirkland Lake. Apportez votre Bible – trouvez un passage qui vous parle davantage – apportez 

votre dîner – la soupe et le breuvage seront offerts.  Veuillez-vous inscrire auprès de Sœur Margot Génier à 

margotnnr3@gmail.com ou Mme Suzanne Sorochan à ssorochan@ntl.sympatico.ca 

Recommandée aux prières : Thérèse Levasseur, décédée à Timmins mardi le 2 avril à l’âge de 102 ans.  Elle était la 

tante de Réjeanne et André Robillard.  Qu’elle repose en paix dans la maison du Père. 

 
Priorité Pastorale – Éducation de la foi – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ (Mgr 
Serge Poitras) La belle fête de Pâques nous invite à sortir de nous-mêmes, à aller vers …  Comme les disciples 
d’Emmaüs, après avoir reconnu Jésus à la fraction du pain, nous sommes envoyé.es évangéliser par notre témoignage 
de  foi.  

Et moi, où et comment est-ce que j’ai fait la rencontre de Jésus ? 

 La venue de Jésus ressuscité au milieu des disciples enfermés derrière les portes 

verrouillées, les remplit de joie. La paix est apportée à leurs cœurs bouleversés et 

l’Esprit Saint leur est communiqué.   

Cesse d’être incrédule, soit croyant…  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  

Laissons-nous aussi interpeler par ces paroles que le ressuscité prononce, lors de sa 

deuxième apparition, pour sortir l’Apôtre Thomas de son doute stérile.  

En effet, notre foi au Christ ressuscité, ne consiste pas avant tout, à le Voir de nos propres yeux avec la marque de 

ses clous et la plaie de son côté, mais plutôt à Discerner sa présence et à le Rencontrer au cœur du monde et dans 

nos propres vies.  Avec sa foi, celui qui croit accède lui aussi à la joie de la résurrection de Jésus. De cette 

manière il devient capable d’entrer dans une perspective nouvelle qui le rend vainqueur sur toutes les formes de 

mort (égoïsme, découragement, souffrance, maux divers…).   

En effet, « la victoire rapportée sur le monde, c’est notre foi ». (1 Jean 5, 4) 

Aujourd’hui nos communautés chrétiennes sont appelées à prendre le risque de croire en s’inspirant de ces 

premiers croyants (es) qui avaient un seul cœur et une seule âme en vivant dans un esprit de partage et 

d’amour. C’est alors que nous pourrons goûter à la joie de Croire.  

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 7 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Anita Gervais 

Thérèse Lachance 

Participants et Participantes 

Rose Gervais 

Pierre et Martine Levesque 

 

6.019 

5.756 

Dimanche 8 avril 2018 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lundi 9 avril 2018 18 h 30 Grace Mord (4e anniversaire) Judy Mord 6.056 

Mardi 10 avril 2018 18 h 30 Faveur obtenue Claude et Aline Plouffe 6.081 

Mercredi 11 avril 2018 à 

Extendicare 

11 h 15 Clifford Bilodeau Colette Kelly 6.065 

Jeudi 12 avril 2018 18 h 30 Arnel Galipeau (3e anniversaire) Fleurette Galipeau 6.076 

Vendredi 13 avril 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Rita Denis Famille Cajetan Denis 6.060 

Samedi 14 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 15 avril 2018 10 h Leo Genier 

Angèle Duchesne-Rivard 

Eveline et Michel Audet 

son parrain et sa marraine 

6.020 

6.022 

Lampe du Sanctuaire :    

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 
 

Bureau paroissial : Nous vous informons que jusqu’à la fin du mois d’avril, le 

bureau sera fermé les lundis. Madame la secrétaire prendra ces journées en guise 

de vacances. 

4e tirage Projet Club 400 -  Dimanche 1er avril 2018 : Félicitations à Mme 

Simone Rousson, qui a bénéficié de la somme de 400$.  

 

Baptême – samedi le 7 avril 2018 : Liam Raymond Chad Joseph Prévost, 

fils de Daniel Prévost et Lisa Lebrun, né le 28 octobre 2017. 

Cher enfant, le Seigneur a fait pour toi des merveilles, saint est son nom! 
Rencontres : 

1.  Les Dames St-Dominique, mardi le 10 avril 2018  à 19 h dans la salle par. 

2.  Chevaliers de Colomb 3e degré, mardi le 10 avril 2018 à 19 h dans la p. salle  

3.  CPP, mercredi le 11 avril 2018 à 19 h dans l’Église 

3. Vie Montante mercredi le 11 avril 2018 : réunion au Centre diocésain à 13 h 30 

Collecte du  31 mars et 1 avril  2018: 

Quêtes :                                  963.90$ 

CVA:-----                                655.00$    

Lampions:---                           93.90$ 

Prions:--------                           53.25$ 

Développement et Paix            5.00$ 

Pâques   :                               829.00$ 

 

Bingo 

 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 7 et le 21 

avril 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center
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