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 Dimanche de Pâques C :  – 11 & 12 mai 2019 

1
re

 : Actes des Apôtres 13, 14.43-52  /   Psaume 99 (100)   /   2
e
 : Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17 /  Évangile : Jean 10, 27-30 

 

Le Temps Pascal 
 
Alléluia ! Le Seigneur est mon pasteur.  Est-ce que je sais reconnaître sa présence aimante dans ma vie, sa 

sollicitude dans des signes parfois si discrets ?   Suis-je prêt à poser dans la main du Père ma vie avec toutes ses 

difficultés, ses souffrances ?  Sachant que cette main du Père bénit, guérit, relève.  En ce temps de Pâques, 

comment comprenons-nous que notre propre histoire trouve sa place dans l’histoire du Salut ? 
 
 

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  
 
Seigneur tu as voulu que la Mère de ton Fils soit aussi notre Mère; accorde-nous de persévérer 

dans la pénitence et dans la prière pour le salut du monde. 
 
Notre-Dame de Fatima (le 13 mai 1917) : Première apparition de la Vierge Marie à 3 enfants : 

Lucie, François et Jacinthe. Au fil des apparitions qui ont suivi, le message de Notre-Dame de 

Fatima à ces «  tout-petits » et à nous-mêmes a été un appel à prier et à faire pénitence.   

Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. 

 

 La Fête de Mères- le dimanche 12 mai: « La fête des Mères nous rappelle que 

jour après jour, heure après heure, la présence de nos mères transforme le monde 
et contribue à l’épanouissement de chacun et chacune de nous. Soulignons 
chaleureusement la dignité de ces femmes actives dans toutes les sphères de notre 

société. »  

À toi maman, merci!  Une bonne et heureuse fête ! 
 
 L’École Secondaire Catholique Thériault - 50 ans d’existence (1969 – 2019) : Cet évènement de 

« Retrouvailles des anciens » sera célébré avec faste à travers des activités pour satisfaire tous les goûts, la 

fin de semaine du 17 au 19 mai 2019. Une célébration eucharistique aura lieu le dimanche 19 mai dans 

l’auditorium. Mgr l’archevêque Paul-André Durocher, un ancien élève et enseignant, présidera cette 

célébration. Il sera accompagné de Mgr Serge Poitras ainsi que du diacre Gaston Savage. Pour plus de 

détails consultez : www.esct.on.ca 
    
 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 la retourner au presbytère au plus tard le 15 mai.  

« L’amour donne au mariage une résistance. Cela permet de supporter certaines contrariétés, 

mais aussi de les dépasser. Il s’agit de l’amour qui n’abandonne jamais, quoi qu’il arrive, »           
                                                                                                                 Pape François,   La joie de l’amour 

 
 Jean Vanier, un géant de la tendresse de Dieu : Né en 1928, il est le fils de l’ancien gouverneur général du 

Canada Jean Vanier.  Ce témoin de notre temps a rendu  l'âme le mardi 7 mai à Paris à l'âge de 90 ans.  Il y a une 

exigence fondamentale dans l’Évangile : l’attention réelle portée aux plus pauvres, aux plus faibles, aux laissés-

pour-compte. Dans cet esprit, Jean Vanier a fondé en France, L’Arche, en 1964. Devenue depuis, une Fédération 

internationale, elle est présente dans 38 pays (ex. France, Canada, Australie, Côte d’Ivoire, Haïti), avec environ 

10,000 membres ayant un handicap mental ou pas.   
 

Artisan de paix, amoureux de l’Évangile, Jean Vanier n’a jamais cessé de témoigner de la richesse de la vie 

partagée et de la fraternité avec les plus fragiles, en voulant contribuer à rendre aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle leur dignité et leur place dans la société… Homme aux multiples talents rendus féconds 

par le service du prochain, « prophète de la tendresse », Jean Vanier a toujours été marqué par les souffrances 

éprouvées par les hommes de son temps. Il était extraordinairement présent aux personnes qu’il 

rencontrait. « Tu es plus beau que tu ne penses ! », disait-il à chacun.  
 
« En vivant à L’Arche avec des personnes qui ont de lourds handicaps, j’ai fait la découverte de 

la faiblesse, de la vulnérabilité et de la petitesse même de Jésus. Non seulement la faiblesse de 

son corps, mais la faiblesse de celui qui frappe à la porte et s’expose à ce qu’elle lui reste fermée. 

Tel est son cri d’amour. »                                    Jean Vanier, Les signes des temps  p.130 

              
Dimanche du bon Pasteur- Dimanche des Vocations 
Tous et toutes appelé(e)s et envoyé(e)s pour que le salut 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre 

Jésus ressuscité prend à cœur le sort de ses brebis. Pour accomplir sa mission, il 

suscite des témoins, leur parle en les invitant à la confiance afin qu’ils naissent à la 

vie nouvelle, celle de Dieu. Qui se laissera conduire par cet unique Pasteur? Qui 

écoutera sa voix rassurante? Qui acceptera de devenir son collaborateur (trice), le 

reflet de son amour aux yeux du monde?  

Lorsque nous aurons répondu à ces questions  par un engagement personnel, nous 

réaliserons ce commandement qui nous a été donné par Dieu lui-même. 

«J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Actes 13,47 

Telle est notre vocation…notre mission à la suite du Christ, le bon pasteur de toute l’humanité, des gens de toutes 
cultures et de toutes langues. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  11  mai 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre administrateur 

Dimanche   12  mai 10h Antoinette Lamothe 

Blandine Robert et Florence Rivard 

ses enfants 

Janine et Étienne Perreault 

Lundi  13  mai 18h30 Aux intentions personnelles de Lise Vandal Gloria Prud’homme 

Mardi  14  mai 18h30 Richard Robichaud 

Godelive Ledi-Soledi 

Rolande Chiasson 

Les Dames de St-Dominique 

Mercredi  15  mai  9h Paul Morin Hélène Lépine 

Jeudi   16  mai 9h Claudiane Vien  Annette Vien 

Vendredi  17  mai 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi           Clem et Linda Cowan  

Samedi   18  mai 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Paroissiens et Paroissiennes 

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche  19  mai 10h Lucienne Benoît  

St. Antoine de Padoue pour faveur obtenue  

Gabriel Benoît, son époux 

Jo-Anne Guénette 
 

Lampe du Sanctuaire brûlera en  mémoire du Père Georges Hakiza N                        

par l’Abbé Alexis.                            
 
 
Recommandé à nos prières :  
M. Laurian (Larry) Bolduc décédé le 9 novembre 2018 à St. Petersburg Floride. Il a 

laissé dans le deuil son épouse Hélène, ses enfants et petits-enfants. La messe des 

funérailles sera célébrée en notre église le samedi  18 mai, 2019 par l’Abbé Alexis.  

À son épouse Hélène, à ses 2 enfants et à toute sa famille nous réitérons nos 

sincères condoléances. Paix à son âme.  

Que le royaume lui soit donné en héritage. 
 

 

 

Collectes 4 & 5 mai 2019   

Enveloppes :                500.00$ 

Argent libre :               262.75$     

CVA :                           595.00$  

Lampions :                  149.45$ 

Prions :                          34.95$ 

 
 

 

Journée de Prière pour les vocations Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont 

invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette intention.  

« La question des vocations ne concerne pas que les autorités de l’Église, au contraire, elle relève de 

la responsabilité de tous les baptisés, des paroisses, des communautés et des familles. »  
                                                                                                                                  Normand Provencher 

Viens choisir parmi nous Seigneur, des prêtres, pasteurs de ton peuple, des diacres, des religieux, et 

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

http://www.esct.on.ca/


 

 

 


