
 

 

5e dimanche du Carême – 6 & 7 avril 2019 
       1re lecture : livre du prophète Isaïe 43, 16-21     Psaume 125 (126)    2e lecture : Paul 3, 8-14    Évangile : Jean 8, 1-11 

 

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

Cet organisme joint sa voix à celle du Pape François et de Caritas internationalis afin de convier toutes les 

paroisses à travers le Canada à partager par la collecte de ce dimanche, le chemin avec les 68,5 millions de 

migrantes et migrants forcés à travers le monde.  

Au nom du Christ, face à une culture de l’indifférence qui brouille les esprits et étouffe le cœur, érigeons  

une culture de la rencontre, une culture de la miséricorde et de la compassion.        

Puissions-nous donc apprendre à marcher ensemble, solidaires et unis dans la conviction que nous 

sommes à l’échelle du monde une seule et même famille. Merci de répondre généreusement à cet appel. 

 

 Sacrement de la Réconcililation : 
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation ». 

                                                                                                                                                                                (2 Corinthiens 5, 18)  
 
1. Paroisse  St. Dominique : le dimanche 7 avril.   

16 h à 17 h : Abbé Richard Ngoy et 19 h à 20 h :Abbé Alexis O`Lenga 
 
2. Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : le dimanche 14 avril  

16 h à 17 h :Abbé Alexis O`Lenga et 19 h à 20 h : Abbé Richard Ngoy 
 
3. Sacred Heart Parish : le dimanche 14 avril  

à 19h : Mgr Serge Poitras et Father John seront là pour accueillir les fidèles. 
 
En vivant le pardon, Jésus nous apprend l’humilité du cœur. En pardonnant nos péchés, il nous relève et 

nous empêche de sombrer dans le désespoir. C’est en son nom que l’Église, par le sacrement de la 

réconciliation, continue cette œuvre d’humanité où le pardon divin a toujours le dernier mot, non la faute. 

 
 Chemin de Croix :   « C’est le sommet de l’amour qui se manifeste dans la folie de la croix »  

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. Chaque vendredi en notre église, à 9h00. 

 
À l’agenda :  
 
1. Messe Chrismale : mardi 16 avril à 19h en la Paroisse Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. 

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

3. Première Communion : le dimanche 28 avril 2019  

Un regard d’amour, pour une nouvelle vie 
Appelé à prononcer un verdict sur une femme accusée d’avoir transgressé la loi 

de Moïse, Jésus interpelle les scribes et les pharisiens en leur disant : « Celui d’entre 

vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » ( Jean 8,7) 

Et s’adressant à la femme fautive, il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va et désormais ne pèche plus. » (Jean 8, 11) 

Nous constatons que, chez Jésus, ce sont les yeux de compassion qui regardent et 

c’est la voix de la justice qui parle. Ils visent tout autant, les accusateurs pour qu’ils 

rentrent en eux-mêmes et se redécouvrent pécheurs, que l’accusée pour qu’elle change de vie. Vraiment, Jésus ne se 

plaît pas à enfermer la personne dans sa faute et de la condamner rapidement. Au contraire, son regard est créateur, 

c’est-à-dire qu’il cherche avant tout, à voir ce qu’il y a de bon chez les gens. Alors, il veut les guérir afin de leur 

permettre d’entrer dans une nouvelle vie pleine d’espérance.  

Si nous voulons suivre Jésus jusqu’au bout, nous devons, nous aussi, développer un tel regard d’amour.  Il ne nous 

faut rien d’autre que de « regarder dans la même direction que Jésus, celle de la charité. 

       Voir l’autre comme Jésus le voit, afin de voir Jésus dans l’autre. »  

                                                                                                                    (Vie Liturgique, no.436 mars-avril 2019 p. 32) 
 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  6 avril 19h Godelive Ledi-Soledi et sa famille 

Marcel Lacroix 

par ses enfants 

Yves et Natalie Poitras 

Dimanche  7 avril 10h Paroissiens et Paroissiennes  

Lundi  8 avril  18h30 Pas de messe  

Mardi  9 avril 18h30 Germain Gagnon 

Maurice Clément 

Pauline Ricard 

Angèle et Raymond Paquette 

Mercredi 10 avril 10h30  Extendicare Claudiane Vien Eileen Meunier 

Jeudi 11 avril 9h Marthe Bouchard  

Claudiane Vien 

Edith Lamontagne  

Alice et Armand Major 

Vendredi 12 avril 17h30 

18h30 

                       Adoration du Saint Sacrement 

Arnel Galipeau 

Marcel Lacroix 

la famille Galipeau 

Rhéal et Shirley Gauthier 

Samedi 13 avril 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 14 avril 10h Lucienne Benoît 

Claudiane Vien 

Gabriel Benoît, son époux 

Eliane Vien 

 
 Lampe du Sanctuaire : Sur recommandation de sa famille, la lampe brûlera cette 

semaine en mémoire de  Madame Godelive Ledi-Soledi.  
 

À nos prières :  

 Madame Godelive Ledi-Soledi, la maman de l’Abbé Alexis, 

décédée à Kinshasa / République Démocratique du Congo, le 

vendredi 22 mars 2019.  Avec l’assurance de nos prières pour le 

repos de son âme,  nous adressons nos sincères condoléances à 

tous les membres de sa famille.  

NB : Une messe de circonstance sera célébrée en l’Église paroissiale 

Saint-Dominique, le mardi 30 avril à 17h00.  Je crois à la vie éternelle. 
 
 Madame Yolande Pilon, la sœur de l’abbé Léo Rancourt est décédée le mardi 26 

mars. La célébration aura lieu le 18 mai à 11h00 en la paroisse Notre-Dame-de-

Lourdes à Alban. Nos sincères condoléances à l’abbé Léo et sa famille. 

 
Collecte  23 & 24 mars 2019 

Quêtes :                  325.00$ 

Argent libre :         133.50$          

CVA :                    1160.00$       

Lampions :             147.60$ 

Prions :                     37.00$  

Chauffage :               20.00$    
                

Collecte 30 et 31 mars 2019 

Quêtes :                     923.00$ 

Argent libre :             92.00$ 

CVA :                       345.00$ 

Lampions :               126.75$ 

Prions :                       17.60$ 

 

Carême 2019 
« Le cinquième dimanche nous appelle à tenir bon. Le Seigneur veut que nous 
regardions en avant, que nous cherchions la vie nouvelle qu’il fait déjà germer… Nous 
avons donc  à nous redresser, à relever la tête et à prendre le chemin de la conversion. »                                                                                                                  

(Vie Liturgique 2019, No 436, page 10) 

« La miséricorde renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la 

rencontre de celui de l’homme…c’est ici que l’on prend conscience d’être vraiment une « créature 

nouvelle » : je suis aimé, donc j’existe; je suis pardonné, donc je renais à une vie nouvelle; il m’a été fait 

miséricorde, donc je deviens instrument de miséricorde."      Pape François, Miséricorde et Pauvreté, No 16.  

 

Paroisse St-Joseph 567 boul. Eyre – Bazar : 

dimanche 7 avril 2019- 11h à 17h   

Une journée pleine d’activités…Souper au spaghetti, 

Bingo, table à 1¢, jeux d’enfants, artisanat, pâtisseries, 

50/50, cantine, tirage de 5 000$, etc. Ne manquez pas 

l’occasion. 

 Saint-Vincent –de –Paul 

Informons-nous sur cette Oeuvre de charité, qui 

opère dans l’ancienne église Nativity située, au 85 

rue Spruce Nord à Timmins. Elle sollicite et 

interpelle nos cœurs en faveur de nos frères et sœurs 

dans le besoin.   

 



 

 

 

 


