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 Dimanche de Pâques C :  – 18 & 19 mai 2019 

1
re

 : Actes des Apôtres 14, 21b-27  /   Psaume 144 (145)   /   2
e
 : Apocalypse de saint Jean 21, 9.1-5a /  Évangile : Jean 13, 31-33a.34-35 

 

Le Temps Pascal 
 
Alléluia ! « …Vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns les autres. »  

L’amour fraternel doit devenir pour nous, le signe essentiel de la force de la résurrection, la présence agissante du 

Seigneur dans notre monde. Alléluia!  

Aspersion : Ce geste pénitentiel qui ouvre nos célébrations pendant le temps pascal rappelle notre baptême et la 

conversion qui y est liée.  « L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts, l’eau vive du baptême a 

gravé en nous Ton Nom.  Nous sommes un peuple né de Toi. » 
 
 

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  
 
Marie est la première créature humaine à bénéficier totalement du salut que Dieu offre à 
l’humanité : elle nous montre la réalisation de notre destin ultime.   
- Chaque samedi est un jour de prière mariale qui nous unit à Marie dans l’attente de la 

résurrection.  

Nous vous rappelons que chaque samedi en notre église St-Dominique à 9h00, il y a une messe 
célébrée en l’honneur de la Sainte Vierge Marie. Elle est toujours dite aux intentions 
présentées par les participants(es).  Bienvenu(e) 
 

 Priorité diocésaine 2019 : Intensifier notre relation personnelle avec le Christ (Mgr S. Poitras) 
Mai 2019 - Pour grandir dans ma relation avec le Christ je m’engage…  

Pendant ce mois, c’est dans la joie pascale que nous nous laisserons interpeller par saint Paul, le missionnaire par 

excellence. Le missel de Jounel qualifie ce dimanche de « dimanche des ministères »… 

-Parole de Dieu : Actes 14, 23-27. Ils (Paul et Barnabé) leur désignèrent des anciens dans chaque Église, et, 

après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. 

-Partage : L’Église grandit sous l’impulsion de l’Esprit. Paul réalise que la foi va se répandre davantage en 

partageant les responsabilités. Il nomme donc des anciens comme leaders des différentes églises.  

Et moi?... Par le baptême, j’ai été fait « Prêtre (pour la prière), Prophète (pour l’évangélisation) et Roi (pour le 

soin des pauvres). » Comment suis-je missionnaire dans mon milieu? Quel rôle de leadership suis-je prêt (e) à 

prendre pour que Jésus soit mieux connu? 
 
 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, 

cette fin de semaine. Une célébration eucharistique aura lieu ce 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.  
    

 Mardi 21 mai Saint Eugène de Mazenod - évêque (1782-1861) – Il a fondé la Congrégation des Oblats de 

Marie Immaculée pour se consacrer à l’évangélisation des pauvres. Il a été canonisé le 3 décembre 1995. 

L’œuvre missionnaire des Oblats dans la région Nord de l’Ontario et du Québec est inoubliable. D’ailleurs deux 

de nos anciens évêques (Mgr Louis Rhéaume et Mgr Gilles Cazabon) viennent de cette congrégation.      
 « Afin que nous partagions avec St. Eugène la joie promise aux fidèles de l’Évangile. » 
 

 Fête de l’Amour « Voyez comme ils s’aiment » le dimanche 26 mai 2019 à la messe de 10 h.     

« 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. »  (1 Jean 4, 16)                             Pape François,   La joie de l’amour no. 290 
 
 Souper de reconnaissance en l’honneur du Clergé : Organisé par les Chevaliers de Colomb - 4

e
 degré, 

Assemblée Père Charles Eugène Thériault #3072, le dimanche 26 mai 2019 en la salle Père G. Cassien, 

 (Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix). 17h00 cocktail / 18h00  buffet. Notre clergé mérite notre appréciation. 
 

 À l’Arboretum de l’École Secondaire Catholique Thériault : 
À 19 h, le mercredi 29 mai, l’ÉSCT reconnaîtra la contribution de Mme Lyse Perron auprès de la communauté et 

de l’école en plantant un arbre dans l’arboretum de l’école. Amis, collègues et famille sont invités à cette 

cérémonie.  

              
                             UN Commandement nouveau 
                 pour…UN Monde nouveau 

« Rêve d’un monde, monde plus beau à faire ensemble » :  

tel est le refrain d’une chanson de Jean-Claude Gianadda.  

Ce rêve est celui de Saint Jean (Apocalypse 21, 1-5). Il est celui des apôtres à la suite de 

Jésus, tout comme il est et a été celui de nombreux (ses) hommes et femmes au cours des 

temps.  

Mais comment faire pour que les gens s’acceptent mutuellement, s’aiment et se mobilisent afin que ce rêve devienne 

une réalité? À ce propos Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, dit qu’il faut d’abord que chacun(e) consente à opérer 

«un déplacement qui permet de traverser les murs de séparation pour rencontrer l’autre dans son humanité » (Jean 

Vanier, Les signes des temps  p.115-116). Pape François lui, demande qu’on puisse quitter son enclos personnel afin d’aller 

vers la périphérie.  

Ainsi, si nous voulons vivre dans l’esprit de la Culture de l’Évangile inaugurée par Jésus Christ, qui nous a donné un 

Commandement nouveau : « C’est de vous aimer les uns les autres » (Jean 13, 34), nous devons donc apprendre comme 

lui, à faire toutes choses nouvelles; autrement dit, que nous avons à adopter de nouvelles façons d’agir qui font que la 

communauté humaine devienne un lieu de rencontre fraternelle et d’unité, par-delà nos différences.  
 
Le Seigneur continue d’agir comme il a fait pour les apôtres, de façon extraordinaire dans nos cœurs avec 

la puissance de son Esprit.  N’ayons pas peur. Soyons des missionnaires de son Commandement d’Amour, 

pour un Monde nouveau. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi  18  mai 19h 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 

Lundi  20  mai 18h30 Claudiane Vien Annette Vien 

Mardi  21  mai  PAS DE MESSE  

Mercredi  22  mai  9h Émile Portelance Flo & Laurier Goulet 

Jeudi   23  mai 9h Jean-Guy Pelletier (8
e
 anniv. de décès) la famille Pelletier 

Vendredi  24  mai 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Godelive Ledi-Soledi   

Ed Vitale          

Marie-Paule et Jean Guénette 

Gineth et Denis Vien 

Samedi   25  mai 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Marcel Chiasson 

Léon Aubé (1
er
 anniv. de décès) 

 

Rolande Chiasson, sa mère 

Léo et Thérèse Dagenais 

Dimanche  26  mai 10h Laurette et Réal Quesnel, parents défunts  La famille Quesnel 
 

Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe, c’est comme 

assurer une présence symbolique de soi-même et réciter une prière qui se poursuit.     
  
                                          
Collecte pour les Œuvres Papales « Charités papales » le dimanche 26 mai 2019 
Partout au Canada les chrétiens catholiques sont invités à donner pour les œuvres du 

Pape. Les fonds recueillis permettent au Saint-Père de subvenir, au nom de tous les 

catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certains diocèses 

nécessiteux, et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de l’Église universelle.   

 
 

 

 
Collectes 12 & 13 mai 2019 

Enveloppes :            680.00$ 

Argent libre :           172.50$ 

CVA :                       440.00$ 

Lampions :              105.90$ 

Prions :                       38.95$ 
 

 

 

Projet Club 400 – Paroisse St-Dominique (5 janv. 2020 au 6 déc. 2020)  
10 tirages mensuels de 400$ et 2 tirages de 500$ (le dimanche 5 janvier 2020, le dimanche 6 décembre 2020) 

Les billets sont déjà en vente. Chaque billet se vend à 50$ ou 3 billets à 100$. Notre paroisse compte sur l’aide de 

tous pour le succès de ce projet, par l’achat des billets ou par leur vente auprès de nos proches et connaissances. 
                                                                                                                                   



 

 

 


