
3e Dimanche de Pâques – 14 et 15 avril 2018 
1ère lecture Acte 3,13-15, 17-19)                     Psaume 4(2,4.7,9)                 2e lecture (1Jean 2,1-5a)               Évangile Luc (24,35-48) 

Reconnaître le ressuscité : « C’est bien moi! » (Jean 24, 39) 

 

Temps Pascal :  Ce temps nous offre cinquante jours pour nous laisser saisir par.« le Père de Jésus Christ 

notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ 

d’entre les morts, pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, 

ni vieillissement… » (1 Pierre 1,3-5) 

Nous avons donc tout ce qu’il nous faut pour témoigner de Jésus Ressuscité et évangéliser la terre entière en 

adoptant pour des moyens correspondants aux situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui. 

 

Aspersion :  Ce geste pénitentiel qui ouvre nos célébrations pendant le temps pascal rappelle notre baptême et la conversion qui 

y est liée. « L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts, l’eau vive du baptême a gravé en nous Ton Nom. Nous 

sommes un peuple né de Toi. »  
Il est bon pour tout chrétien(ne) d’avoir de l’eau bénite dans sa maison afin de s’en servir aussi souvent.  

Sainte Thérèse d’Avila disait : « …pour moi j’en éprouve une consolation très particulière et sensible quand j’en prends.  Et je 

l’affirme, elle me fait éprouver un bien-être que je ne saurais exprimer, et une joie intérieure qui fortifie toute mon âme. » 

 

Célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église :  lundi le 21 mai 2018  

Au cours des siècles, la piété chrétienne a honoré Marie avec les titres, en quelques sortes équivalents, Mère des 

Disciples, des Fidèles, des Croyants, de tous ceux qui renaissent dans le Christ, et aussi de « Mère de l’Église ».  

Le souverain pontife François considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion peut favoriser, 

chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternelle de l’Église et de la vraie piété Mariale, 

a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le calendrier Romain 

le lundi de la Pentecôte et célébrée chaque année.  

 

Semaine Sainte : Un merci sincère à vous qui vous êtes impliqués de diverses façons (sacristie, lectures, chants, animation, 

décoration, service à l’autel, etc.) pour que nos célébrations de la semaine sainte soient réussies.  

Les fleurs : Elles décorent notre Église en ce temps pascal et leur beauté inspire en nous la louange.  Merci à vous qui nous les 

avez apportées. 

Semaine de l’action bénévole :  15 au 21 avril 2018 

Quelle grande joie que de s’engager pour sa communauté, de se donner pour le bien des autres, et surtout de donner pour faire 

grandir le monde.  Soyons reconnaissants(es) vis-à-vis de toutes et tous les bénévoles de notre paroisse.  Ils sont des images 

incarnées de la bienveillance divine.  

 

Fête de l’Amour : samedi le 26 mai à la messe de 19 h et 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 (à l’arrière de l’Église) 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. » 

 

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 

Anniversaire de naissance et d’ordination sacerdotale – 14 avril  

Bonnes et  heureuses fêtes au Père Léo Rancourt.  Prions à toutes ses intentions. 

 
Priorité Pastorale – Éducation de la foi – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ (Mgr Serge 

Poitras)   Quels « signes » attestent la Résurrection de Jésus? (Compendium du Catéchisme de l’Église Catholique 639-644, 656-657)  Hormis 

le signe essentiel que constitue le tombeau vide, la Résurrection de Jésus est attestée par les femmes qui, les premières, l’ont 

rencontré et l’ont annoncé aux Apôtres. Jésus est « apparu ensuite à Céphas (Pierre), puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus 

de cinq cents frères à la fois» (1 Co 15,5-6) et à d’autres encore. Les Apôtres n’ont pu inventer la résurrection, car elle leur 

apparaissait impossible. En effet, Jésus leur a aussi reproché leur incrédulité. 

 

La rencontre de Jésus ressuscité avec ses Apôtres, le soir de Pâques, a été un moment de présence et de partage 

intenses. Aux disciples d’autre fois et à ceux d’aujourd’hui qui ont de la difficulté à comprendre cette nouvelle 

présence « …lui-même fut présent au milieu d’eux » (Jean 24,35), Jésus révèle le temps nouveau qu’il a débuté 

par sa résurrection.  Et pour ce faire reconnaître, il prend soin de leur donner des signes concrets :  

- son corps : c’est bien lui en chair et en os. – le repas : il mange devant eux. 

- les Écritures : il leur explique les Écritures en montrant comment elles les concernaient. 

À la fin de la rencontre, il leur rappelle que désormais ils devront être des témoins vivants de sa mort et de sa 

résurrection. Leur mission consistera en fait à proclamer son amour et son salut à toutes les nations. 

Le discours de Pierre, tout comme celui de Jean, nous montrent la manière dont les disciples ont mis en pratique 

cette recommandation du Seigneur. C’est à nous de les imiter. 

- Demandons au Seigneur de nous aider dans cet effort de redécouverte de l’Écriture :  

            Qu’il ouvre nos esprits et nos cœurs et qu’il nous donne l’intelligence de la comprendre. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 14 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

 

Dimanche 15 avril 2018 10 h Léo Genier 

Angèle Duchesne-Rivard 

Eveline et Michel Audet 

son parrain et sa marraine 

6.020 

6.022 

Lundi 16 avril 2018 18 h 30 Thérèse Lachance Famille Leveillé 5.761 

Mardi 17 avril 2018 18 h 30 Lise Vandal (Intention Personnelle) Gloria 6.082 

Mercredi 18 avril 2018 à 

l’Église 

9 h  Lucienne Benoît Diane Meloche 5.737 

Jeudi 19 avril 2018 9 h  Rita Denis Mariette Rheault 6.055 

Vendredi 20 avril 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Carole Rheault Gilles Rheault 6.050 

Samedi 21 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Robert Chartrand (2e annivers.) 

Antonia Bouchard 

Participants et Participantes 

Denise et Frank Young et Famille 

Berman et Agnes Gerow 

 

5.119 

5.747 

Dimanche 22 avril 2018 10 h Paroissiens et paroissiennes Prêtre Administrateur  

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. 

Baptême – samedi le 14 avril 2018 : Elliot Benjamin Lemieux, fils de 

Pascal Lemieux et Shannon Lefebvre, né le 9 août 2017. 

Cher enfant, le Seigneur a fait pour toi des merveilles, saint est son nom! 
Roses pour la Vie : samedi le 14 avril et dimanche le 15 avril 

Aidez les Chevaliers de Colomb à protéger la vie des bébés à naître.   

Achetez une rose.  Les profits seront versés au mouvement Pro-Vie. 

Rencontre : 

CPAÉ – mercredi le 18 avril à 19 h en la petite salle paroissiale 

Collecte du  7 et 8 avril 2018: 

Quêtes :                                1,198.60$ 

CVA:-----                                485.00$    

Lampions:---                           68.05$ 

Prions:--------                           31.05$ 

  

 

Bingo 

 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 7 et le 21 

avril 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center

           

Les Dames St-Dominique auront leur Marché aux puces, vente de pâtisseries et table toonie 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$.  En vente à la cantine, il y aura  de la soupe, des sandwichs, des fèves au lard, du chili,  café, thé, jus, etc.  Le 

tirage pour la table toonie sera le 29 avril à 14 h.    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. 
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