
4e Dimanche de Pâques – 21 et 22 avril 2018 
1ère lecture Actes (4, 8-12)                     Psaume 117(118)                 2e lecture (1Jean 3,1-2)               Évangile Jean  (10,11-18) 

Jésus Ressuscité : il nous soutient et nous guide. 

 

Temps Pascal : L’Église nous invite à vivre les cinquante jours de Pâques comme un long et grand dimanche 

d’exaltation s’ouvrant sur la résurrection du Seigneur et étalé sur huit dimanches jusqu’à la Pentecôte.  Cette joie 

est signifiée par le cierge pascal (la joie de la résurrection), le vêtement liturgique blanc, l'aspersion d’eau (rappel 

du baptême dans lequel nous avons reçu la vie nouvelle), et les chants de l’Alléluia.  

 

 

4eme dimanche de Pâques : traditionnellement il est appelé le dimanche du bon Pasteur ou la Journée Mondiale pour les 

Vocations. Les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur les sens des vocations et à prier à cette intention.  

Viens choisir parmi nous : 

des prêtres, pasteurs de ton peuple, des diacres, des religieux et religieuses, 

témoins de la charité, des laïcs engagés dans la transformation du monde. 

…fait que tous les hommes et toutes les femmes du monde entier soient porteurs d’amour et d’espérance. 

(prière pour les vocations) 

 

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

Poitras)    L’eucharistie : Le mouvement de la célébration (Catéchisme de l’Église Catholique No. 1348) 

Tous se rassemblent. Les chrétiens accourent dans un même lieu pour l’assemblée eucharistique. À sa tête le Christ lui-

même qui est l’acteur principal de l’Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C’est Lui-même qui 

préside invisiblement toute célébration eucharistique. C’est en Le représentant que l’évêque ou le prêtre (agissant «  in 

persona Christi capitis « ) préside l’assemblée, prend la parole après les lectures, reçoit les offrandes et dit la prière 

eucharistique. Tous ont leur part active dans la célébration, chacun à sa manière : les lecteurs, ceux qui apportent les 

offrandes, ceux qui donnent la communion, et le peuple tout entier dont l’Amen manifeste la participation. 
 

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.  

 

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. » 

 
Recommandés aux prières :   

 Abbé Gérald Gélinas, décédé à Rouyn-Noranda, dimanche le 15 avril 2018 à l’âge de 90 ans.  Il a exercé son ministère à la 

paroisse Saint-Dominique de 1970 à 1972 et à la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue jusqu’à 1977. Son ministère se poursuivi 

dans le Diocèse de Rouyn-Noranda jusqu’à sa retraite en 2012 où il a résidé à la maison mère des Sœurs de Notre-Dame-

Auxiliatrice de cette même ville. Ses funérailles ont eu lieu à Rouyn-Noranda le 21 avril.  Nos sincères condoléances à ses 

confrères et à sa famille. Nous aurons une messe en sa mémoire le mardi 1er mai à 18 h 30. 

 Mme Pauline Payeur, décédée à Hearst le 16 avril. Les funérailles auront lieu au même endroit le 30 avril.  Elle était la cousine 

de Sœur Cécile Lemaire.  Avec l’assurance de nos prières à toute sa famille. 
 

Le Berger a été frappé ; les brebis ont été dispersées dans les ténèbres. 
Mais le Dieu de la paix a ramené des morts le grand Pasteur du Troupeau. 
Reconnaissons sa voix.  Seigneur, conduis nous, aux sources de la vie. 

Quelles belles analogies que celles que nous donnent à redécouvrir la liturgie de ce dimanche!  

Elles nous donnent d’avancer dans la compréhension de cette relation nouvelle que Jésus est venu 

offrir à l’humanité par l’évènement de sa mort et de sa résurrection.  

Pierre rejetée par les bâtisseurs, Jésus mort crucifié sur la croix, est devenu une pierre précieuse 

(celle d’angle), une source de salut. Signe de l’amour qui unit le Père au Fils, il soutient ceux et 

celles qui s’appuient sur lui. « En nul autre que lui, il n’y a de salut… » (Actes 4, 12) 

De même Jésus, le bon Pasteur, se démarque des bergers mercenaires en montrant que sa mission 

principale est de procurer la vie au monde par le don de sa propre vie. Pape François dans son message pour la 

55e journée mondiale de prières pour les vocations affirme que « chaque chrétien » devrait pouvoir développer la 

capacité à « lire à l’intérieur » de sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour continuer sa mission.   

Demandons-nous alors : - Qui se laissera conduire par Jésus, le bon Berger? Qui écoutera sa voix?  

                            Qui décidera d’être son collaborateur(trice), le reflet de son amour pour toute l’humanité? 
Quand nous répondrons positivement à ces questions, nous serons devenus nous aussi des bon bergers pour nos 

frères et sœurs. Telle est notre vocation… notre mission. 

 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

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  

Lundi 23 avril 2018 18 h 30 Thérèse Lachance Famille Bélanger 5.762 

Mardi 24 avril 2018 18 h 30 Gineth Vien (Int. Pers.) Gloria 6.083 

Mercredi 25 avril 2018 à 

Extendicare 

10 h 30 Lucienne Benoit Diane Meloche 5.738 

Jeudi 26 avril 2018 9 h  Gérald Taillefer Anicet et Réjeanne Cyr 6.067 

Vendredi 27 avril 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Renaud Gaudreault Maurice et Louise Lafond 6.105 

Samedi 28 avril 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 29 avril 2018 10 h Denis Quesnel 

Anita Gervais 

Lorraine Caron 

Monique Laforest 

6.028 

6.029 

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. 

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. 
 

Collecte du  14 et 15  avril 2018: 

Quêtes :                                  799.90$ 

CVA:-----                                360.00$    

Lampions:---                           92.55$ 

Prions:--------                           29.85$ 

 

Bingo 

 

Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 21 avril et 

le 5 mai 2018 au Timmins 

Charities Gaming Center

           

Découvrir les musées du Vatican :  Si l’art est un témoin crédible de la beauté de la création, il est aussi selon Pape François 

« un instrument d’Évangélisation ».  C’est pourquoi il souhaite que les musées du Vatican soient toujours ouverts à tous, car 

elles témoignent des aspirations artistiques et spirituelles de l’humanité et de la quête de la beauté suprême qui trouve sa 

réalisation en Dieu. Veuillez donc consulter museivaticani.va. En un clic vous visiterez la chapelle Sixtine, découvrirez la 

collection d’arts contemporain du Vatican, des objets, des salles, des jardins… N.B. :  il n’y a pas de billet d’entrée ! 

 



 


