
 

 

3
e
 Dimanche de Pâques :  – 4 & 5 mai 2019 

1
re

 : Actes des Apôtres 5, 27b-32.40b-41  /   Psaume 29 (30)   /   2
e
 : Apocalypse de saint Jean 5, 11-14 /  Évangile : Jean 21, 1-19 

 

                             Le Temps Pascal 
          « Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,  

           et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce! »   Psaume 29 (30)  

Alléluia! C’est le temps d’oser ouvrir dans nos cœurs un espace pour goûter à la présence du Ressuscité. 

Surtout, rendons-lui grâce en osant parler de notre expérience de foi.  
 
 
Sacrement de l’Eucharistie : Première Communion  - Ce dimanche 5 mai à la messe de 10 h. 

Nos félicitations à ces jeunes communiant(e)s et un Merci à ceux qui les ont accompagnés dans leur 

préparation à ce sacrement.  

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. 

« Le Christ est ressuscité! Voici que maintenant aussi la vie et la résurrection sont conférées  
à celui (celle) qui reçoit le Christ » 

 
                      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. 

« Si la Mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l’image et le 

commencement de ce que sera l’Église en sa forme achevée, au siècle à venir, eh bien ! sur la terre, 

jusqu’à l’avènement du jour du Seigneur, elle brille, devant le Peuple de Dieu en marche, comme un 

signe d’espérance certaine et de consolation. »                                           Vatican II – Lumen Gentium No. 68 
 

 Semaine de l’Éducation Catholique - 5 au 10 mai 2019 : « Vivre en disciples joyeux » 

La communauté catholique de l’Ontario s’engage à célébrer cette semaine, l’identité unique 

et la contribution de l’Éducation Catholique en Ontario.  Le thème indiqué propose de se 

servir de la foi ancrée en soi, pour vivre comme un disciple joyeux. Il s’inspire de ce verset 

biblique : « Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu; en lui, sans le voir encore, vous mettez 

votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire.»  (1 Pierre 1, 8) 

NB : Dans le cadre de cette semaine de l’Éducation Catholique, notre école catholique 

Anicet Morin organise une célébration eucharistique en notre église, le mardi 7 mai à 9h15.  

Nous sommes invités à y prendre part. 
 
Lundi 6 mai 2019 Fête de Saint François de Laval, Patron des évêques du Canada. Né en France en 

1623, il s’installe à Québec et devient le premier évêque de la Nouvelle-France. On l’a surnommé à juste 

titre le Père de l’Église canadienne. Décédé à Québec le 6 mai 1708 il a été canonisé par le pape François 

en 2014. Son corps repose dans la Basilique-Cathédrale Notre-Dame-de-Québec, dans le Vieux Québec.  
 

 
 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. En ce 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 

 

Remerciements : Pour votre participation à la messe commémorative célébrée pour sa maman, le mardi 30 

avril, l’Abbé Alexis et sa famille vous témoignent leur grande reconnaissance. Ils ont trouvé par votre 

geste, une énorme consolation dans leur deuil.  

Sur le bord de la Mer de Tibériade …  
Jésus ressuscité se manifeste pour la 3e fois 

« Simon Pierre leur dit : Je m’en vais à la pêche.  Les autres apôtres lui répondent : 

nous aussi, nous allons avec toi.  Ils partirent et montèrent dans la barque; or, cette 
nuit-là ils ne prirent rien » (Jean 21,3)   

C’est ainsi que commence pour eux une aventure de pêche nocturne, épuisante et 
aussi infructueuse.  Mais, au lever du jour, la rencontre avec quelqu’un dont l’identité 
leur est voilée, vient les réveiller à une autre réalité.  C’est le disciple que Jésus aimait 
qui le reconnaît : « C’est le Seigneur ».   

Celui-ci leur sert un repas convivial et Pierre reçoit la charge de veiller sur les brebis du maître.  Voilà toute une 
histoire de pêche qui se clôture sur une note d’abondance et de fête.  Quoi d’étonnant que Pierre et Jean, aient 
confessé plus tard avec brio devant les grands prêtres que : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de 
nos pères a  ressuscité Jésus…Quant  à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint que Dieu a 
donné à ceux qui lui obéissent. » (Actes 5,30-32) 

Puissions-nous aussi, reconnaître le Seigneur, par la force de son amour, pour nous découvrir nous-
mêmes comme des disciples que Jésus aime.  Malgré nos faiblesses, n’hésitons pas à nous replonger dans l’eau 
(de notre baptême) pour aller vers le rivage où le Seigneur nous a déjà précédés. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  4  mai 19h 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 

Lundi  6  mai 18h30 Claudiane Vien Willy et Dawn Vien 

Mardi  7  mai 17h Hector et Anna-Marie Joanisse Colette Lavigne 

Mercredi  8  mai  10h30 Extendicare Godelive Ledi-Soledi Marie-Paule et Jean Guénette 

Jeudi   9 mai       Pas de messe       (rencontre au Centre 

  

diocésain) 

 

Vendredi 10 mai 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Claudiane Vien Annabelle Moncion 

Samedi  11 mai 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 12 mai 10h Antoinette Lamothe 

Blandine Robert et Florence Rivard 

ses enfants 

Janine & Étienne Perreault 
 

Lampe du Sanctuaire brûlera en mémoire de Georgette Brouillette par son frère 

Roland Arsenault et son épouse Annette.  
 
 
Recommandé à nos prières :  
●  M. Émile Portelance décédé à Extendicare/Timmins, le 30 avril 2019 

à l’âge de 89 ans. La messe des funérailles a été célébrée en notre église 

le vendredi 3 mai, 2019 par l’Abbé Alexis.  À son épouse Isabelle, à ses 

3 enfants et à toute sa famille nous exprimons nos sincères condoléances. 

Paix à son âme. Que le royaume lui soit donné en héritage. 
 

 
●  M. Jean-Claude « Ben » Brunet, décédé à Hearst à l’âge de 82 ans. Il 

était l’époux de madame Jacqueline Brunet, sœur de la Sœur Cécile 

Lemaire. Les funérailles ont été célébrées le vendredi 3 mai en l’église 

Notre Dame de l’Assomption à Hearst. Qu’il entre dans la joie de Dieu. 

 

Collectes 27 & 28 avril 2019   

Enveloppes :                470.00$ 

Argent libre :               786.85$     

CVA :                           380.00$  

Lampions :                  114.95$ 

Prions :                          33.50$ 

Pâques :                         70.00$ 

Terre Sainte :                  5.00$ 

 

 



 

 

 
 


