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 Dimanche de Pâques :  – 27 & 28 avril 2019 

1
re

 : Actes des Apôtres 5, 12-16   /   Psaume 117(2-4, 22-24, 25-27a)   /   2
e
 : Apocalypse 1, 9-11a. 12-13.17-19  /  Évangile : Jean 20, 19-31 

 

 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 dimanche le 28 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 ces 

enfants qu’il invite aujourd’hui à sa Table sainte. 
Nos félicitations à ces jeunes communiant(e)s.  Merci à leurs parents et surtout à Madame Julie St-
Pierre pour toute l’aide qu’ils leur ont apportée durant la préparation à ce sacrement. 

      « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56) 

 
Le temps Pascal 

Alléluia! Voici un moment de célébrations Pascales qui s’étend sur sept semaines (50 jours) jusqu’à la 

solennité de la Pentecôte.  Nous avons raison de nous réjouir, car incorporés au Christ, nous ressuscitons 

avec lui. Allons! que nos cœurs de disciples ne se taisent pas.  
 
 

Mois de Mai - Intention de prière du Saint-Père François 

Pour l’évangélisation : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Église en Afrique soit ferment d’unité 

entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 
 
Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  

Marie, Signe d’espérance et consolation pour le peuple de Dieu en marche. 

« Que tous les fidèles adressent avec instance des prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, 

elle qui entoura de ses prières les débuts de l’Église, et qui, maintenant, est exaltée au-dessus de tous 

les bienheureux et de tous les anges, oui, qu’ils la prient d’intercéder, en union avec tous les saints, 

auprès de son Fils, jusqu’à ce que toutes les familles des peuples, qu’elles soient marquées du nom 

chrétien ou qu’elles ignorent encore leur Sauveur, soient réunies heureusement dans la paix et la 

concorde en un seul Peuple de Dieu pour la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. »   
                                                                                                                                      Vatican II – Lumen Gentium No. 69 
 
 

 Fête de Saint Joseph, travailleur – le 1
er

 mai : 

On célèbre en cette date un peu partout dans le monde la fête des travailleurs. Prenant exemple du 

menuisier Joseph, père nourricier de Jésus, l’Église rappelle la noblesse et les misères du travail 

humain dans un monde où la justice sociale manque encore.  

« Dieu, créateur de l’univers, permet en ta bonté qu’à l’exemple de Saint Joseph et sous sa 

protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au Bon 

Serviteur. »  
 
 
 Le Chapelet Vivant – organisé par les Filles d’Isabelle, cercle Mère Teresa, le lundi 6 mai 2019 à 20 h, en 

notre paroisse Saint Dominique. Dans le cadre du Mois de Marie notre présence nombreuse à cette cérémonie 

sera un signe de vénération à l’endroit de notre Mère céleste. 
 

 Fête de l’Amour : le dimanche 26 mai 2019 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 prenez l’enveloppe 

d’inscription (à l’arrière de l’Église) et les retourner au presbytère au plus tard le 15 mai.  

« Tous, nous devrions pouvoir dire, à partir de ce qui est vécu dans nos familles : Nous avons reconnu 

l’amour que Dieu a pour nous » Pape François – La joie de l’évangile no.290 

Pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom (Jean 20, 31) 
La présence du Christ ressuscité parmi eux, est source de paix et de joie pour les disciples barricadés derrière 

des portes closes. Cependant, ils demeurent encore hésitants à reconnaître Jésus transfiguré par la résurrection.  

Il faudra qu’il intervienne lui-même auprès de Thomas, « Cesse d’être incrédule, sois croyant » (Jean 20,27)  
pour que celui-ci abandonne le doute stérile qui l’habitait et confesse sa foi : « Mon Seigneur et mon Dieu. » (v.28)  

Cet épisode Pascal, montre que la Foi au Christ ressuscité, ne se fonde pas avant tout sur des preuves visibles 

(les marques des clous, la plaie de son côté, les miracles…), mais plutôt sur une rencontre personnelle avec lui au cœur du monde 

et dans la vie courante. L’essentiel, étant désormais de Croire, au-delà du Voir et du Toucher.  

C’est pourquoi quiconque comprend cette réalité, devient capable d’entrer dans une relation nouvelle par 

laquelle Jésus-Christ l’amène à sortir de toute raison d’enfermement (souffrance, peur, solitude, maux divers). 

Oui, vraiment « telle est la victoire qui a triomphé du monde : 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. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 27 avril 19h Maurice Clément 

Gabrielle Lajeunesse 

Jacqueline Touzin 

Chantale Boissonneault 

Dimanche  28 avril 10h Paroissiens et paroissiennes Prêtre administrateur 

Lundi 29 avril 18h30 Antoinette, Pauline, George et André 

intentions personnelles pour Charlotte 

Sœur Cécile Lemaire 

sa famille 

Mardi 30 avril 17h Godelive Ledi-Soledi par sa famille 

Mercredi 1er mai  11h15 R. Suites Bertha Fortier 

Marie Dault 

Fernand Fortier 

la famille Bernard 

Jeudi  2 mai 9h Claudiane Vien Estelle Tourville 

Vendredi 3 mai 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Yolande Pilon 

pour leurs sœurs et frères (Bouchard) 

Réjeanne et André Robillard 

Agnes et Berman Gerow 

Samedi  4 mai 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Lionel Trottier (5e anniv. de décès) 

intentions spéciales  

 

Monique Trottier, son épouse 

Claude et Aline Plouffe 

Dimanche 5 mai 10h Maurice Clément 

Lucienne Benoît 

Lynne Perron et André Malenfant 

Gabriel Benoît, son époux 
 

 Lampe du Sanctuaire brûlera : En mémoire de Madame Godelive Ledi-Soledi.  

Recommandation de Paulette et Dolores Sapinski. 
 
Baptême – le samedi 27 avril 2019 par l’Abbé Alexis.  

Adèle Carmelle Cossette, née le 26 octobre 2018, fille de Steve Cossette 

et d’Angel Cosette.  Avec cet enfant et toute sa famille, nous sommes 

heureux de proclamer ensemble  notre Foi.  

 « Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est 

par sa mort que nous avons été unis par le baptême. » Rm 6, 3b  
 
Recommandée à nos prières :  
Madame Nicole Benoît Johnston décédée à Timmins, le 7 avril 2019 à l’âge de 55 ans. 

Abbé Alexis a présidé une cérémonie en présence de ces cendres, le 27 avril, 2019 au 

Salon Miron-Wilson.  Paix à son âme et sincères condoléances à toute sa famille. 
 
Messe commémorative – le mardi 30 avril à 17h00 :  

Célébrée en notre église paroissiale par l’Abbé Alexis en la douce 

mémoire de sa maman, Madame Godelive Ledi-Soledi, décédée à 

Kinshasa/République Démocratique du Congo, le 22 mars 2019. 
 

Collectes 20 & 21 avril 2019   

Enveloppes :                     375.00$ 

Argent libre :                    104.30$     

CVA :                                825.00$  

Rameaux :                        242.55$     

Lampions :                       103.55$ 

Prions :                               50.45$ 

Pâques :                          1429.95$ 

Terre Sainte :                   550.90$ 

Chauffage :                        20.00$ 
 

Développement & Paix :   60.00$  
 

Des fleurs pour Pâques : 
Placées dans l’église, elles 
apportent un brin de gaieté, 

accompagnent nos 
prières, et célèbrent 
avec nous la gloire 

de Jésus Ressuscité.       
    Merci de nous en apporter.             

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


