
 

4e dimanche du Carême – 30 & 31 mars 2019 
       1

re
 lecture : livre de Josué 5, 9a.10-12     Psaume  33 (34)    2

e
 lecture : Paul 5, 17-21    Évangile : Luc (15, 1-3.11-32) 

 

                                             Réflexions sur la priorité pastorale 2018-2019 : 

                             Intensifier notre relation personnelle avec le Christ 

J’aimerais que dans notre désir d’être plus proche du Christ nous accordions plus de place à la Croix.  Elle nous 

rappelle tout d’abord l’amour infini qu’il nous a montré en prenant sur lui par amour pour nous le mal, la 

souffrance et la mort, pour nous en délivrer.  Saint Paul dit clairement : « Parmi vous, je n’ai rien voulu connaitre 

d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié »  (1Co 2,2) ; « que la Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ reste ma 

seule fierté »  (Ga 6, 14).                                (Mgr S. Poitras, Lettre Pastorale, Automne 2018, chap. 4, No 31 a), p.18) 

 
 Carême de partage– Collecte pour Développement et Paix : samedi le 6 et dimanche le 7 avril 2019 : 

Au nom du Christ, accueillions l’invitation de l’Église à « partager le chemin » avec les 68,5 millions 

d’enfants, de femmes et d’hommes, migrants et migrantes à travers le monde.  
 
Puissions-nous apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction que nous sommes à 

l’échelle du monde une seule et même famille. 

N.B. Divers articles (Chemin de croix : Partagez le chemin, Programme de dons mensuels, images avec 

prières, Share the Journey…) sont à votre disposition à l’arrière de l’église. 

 

 Première communion :   

 Des souvenirs (chapelets, cartes, médailles, autres cadeaux, etc.) peuvent être commandés auprès de notre 

bureau paroissial. (jusqu’au 06 avril) 

 Nous vous invitons à accompagner par vos prières, nos enfants qui vivront bientôt ce sacrement.  

 Veuillez piger un nom dans les paniers mis à votre disposition. 

 

 Chemin de Croix : Chaque vendredi en notre église, à 9h00. 

Le chemin de Croix nous invite à suivre Jésus qui marche vers sa crucifixion. C’est  un exercice 

spirituel très  recommandé aux chrétien(ne)s, surtout en ce temps de carême.   
 
 

À l’agenda :  
1. Rencontre de la Région pastorale (Pasto-Nord), samedi 6 avril 2019 de 10h à 15 h à la paroisse  

St-Martyrs-Canadiens / Iroquois Falls.  

2. Sacrement de réconciliation : Paroisse St-Dominique, dimanche 7 avril de 16h à 17h et de 19h à 20h.  

3. Messe Chrismale : mardi 16 avril à 19h en la Paroisse Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue.  

4. Collecte pour la Terre Sainte : vendredi 19 avril. 

  

Bazar St-Dominique : dimanche 24 mars 

Tous les participants et participantes à cet événement ont été comblés.  

Félicitations et merci aux Dames de St-Dominique, aux Chevaliers de Colomb, aux bénévoles et 

à tous nos donateurs et donatrices.  À la prochaine ! 

 

Paroisse St-Joseph 567 boul. Eyre – Bazar :  dimanche 7 avril 2019 de 11h à 17h.   
Souper au spaghetti 17h à 18h. Journée pleine d’activités : Bingo, table à 1¢, jeux d’enfants, artisanat, pâtisseries, 

50/50, cantine, tirage de 5 000$, etc.  On vous attend en grand nombre ! 

 

 

Un amour plus grand que tout : 

Rentrer chez Dieu-Père, se réconcilier avec lui. 
À la grande désapprobation des pharisiens et des scribes, Jésus démontre qu’il n’y a pas un amour plus grand 

que celui qui parvient à réunir  à la même table festive, les gens de tous les horizons, les bons comme les méchants : 

« Il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. »  

La parabole du Père prodigue  incite à rentrer chez Dieu, un Père aimant, 
pour se réconcilier avec lui. Elle révèle que de la part de celui-ci, le moindre geste 
de conversion est vu comme une nouvelle résurrection.  

Toujours il veut accueillir et intégrer dans sa famille chacun de ses enfants 
qui revient vers lui, quel que soit le degré de la faute qu’il a commise.  

 Alors, suivant les recommandations de Saint Pierre Chrysologue : 
« Gardons –nous donc de nous éloigner d’un tel père. La seule vue de ce Père 
suffit pour mettre en fuite  le péché, pour éloigner la faute et pour repousser 
de tout mal et de toute tentation…relevons-nous enfin et revenons à un tel 
père, encouragés par un tel exemple. »                   (Homélie sur le pardon du Père)  
 

Questions :     -  Assurés de la miséricorde divine, où en est la nôtre ?   
-  Serons-nous occasion de « Résurection » pour nos frères et sœurs ? 

 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 30 mars 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche 31 mars  10h Lucienne Benoît 

Blandine Robert 

Gabriel Benoît, son époux 

Janine et Étienne Perreault 

Lundi 1
er
 avril  18h30 Olivier Rondeau 

Marcel Lacroix 

Suzanne et Michel Labelle 

Rhéal et Shirley Gauthier 

Mardi 2 avril 18h30 Claudiane Vien 

Maurice Laneville 

André et Eveline Lafontaine 

Trudy et Roger Piché 

Mercredi 3 avril 11h15  Rainbow Suites Marie Dault Gisèle et Georges Plourde 

Jeudi 4 avril 9h Jean Baptiste Groleau 

Claudiane Vien 

Paul et Diane Gauthier 

Ben et Pauline Desjardins 

Vendredi 5 avril 17h30 

18h30 

                       Adoration du Saint Sacrement 

Richard Robichaud 

Pour la famille 

Claudette et Gervais Pelletier 

Yvette Burey 

Samedi 6 avril 9h 

19h 

Pas de messe 

Godelive Ledi Soledi et sa famille 

Marcel Lacroix 

 

Par ses enfants 

Yves et Natalie Poitras 

Dimanche 7 avril 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 
 Lampe du Sanctuaire  brûlera cette semaine en remerciement à Saint Antoine 

pour une faveur obtenue. Recommandation de Janette Béland.       

 

AVRIL : Intention de prière du Saint-Père  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur 

vie pour sauver celle des autres. 

 
Collecte  23 & 24 mars 2019 

Quêtes, Argent libre,        

CVA, Lampion, Prions 

                

N. B. dans le prochain 

bulletin 

 

Carême 2019 
« Jusqu’où pouvons-nous pousser notre humilité pour enfin reconnaitre que nous 
sommes tour à tour fidèles et délinquants? Jusqu’où pouvons- nous suivre Jésus pour 
aller à la rencontre des distants et les accueillir avec amour dans notre communauté?».                                                                                                            
(Vie Liturgique 2019, No 436, page 10) 

Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et 
sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui.     
Pape François, Miséricorde et pauvreté, No 21 


