
 

 

Semaine du 8 avril 2018 
 

Les sources de la Miséricorde 
Fêter la miséricorde 

Le pape François propose que la miséricorde soit le thème d’une 
célébration, d’un jubilé, d’une fête collective, d’une joie 
communautaire, où résonnent à la face de toute la terre les harmonies 
magnifiques de la réconciliation, de la justice, de la gratuité, de la paix, 
dans un monde défiguré par la violence et la vengeance, la tricherie, 
la mesquinerie, la guerre absurde. 
 

Miséricorde : le mot 
Le mot condense et superpose deux réalités : la misère et le cœur, le 
cœur sensible à la misère, le cœur mou et mouillé de pleurs, le cœur 
doux et humble.  Le mot hébreu réfère aux entrailles qui s’émeuvent, 
qui bougent, qui s’inquiètent du malheur des autres. 
 

Les fleurs de la miséricorde 
Nous sommes invités à en prendre soin, à les semer avec l’espérance 
de cueillir un bouquet éblouissant des lumières et des couleurs de 
relations humaines pleines d’émotion, de sensibilité, de tendresse, de 
générosité, d’accueil, de pardon, de compassion. 
 

L’Église annonce et vit la miséricorde 

Les disciples du Ressuscité se laissent imprégner de sa miséricorde et 
ils forment une communauté d’hommes et de femmes animés par 
l’Esprit, sensibles à la souffrance et aux grandes ambitions de bonheur 
de leurs semblables, déployant un amour sans condition, sincère, 
généreux, sans frontières, sans jugement, sans limites. Un amour 
éclatant de la sainteté du Père des miséricordes. 
 

Le Père de toute miséricorde 
La miséricorde est le cadeau précieux que le Père Abba fait à la 
Création et à l’humanité.  Il fait naître notre univers, cette terre que 
nous habitons, cette petite planète qui est notre maison commune, 
devenue la demeure de son Fils Bien-Aimé qui a marché dans la 
poussière des existences humaines fragiles et y a laissé les traits 
discrets d’un amour puissant. 
 

Jésus, monsieur Miséricorde 
La miséricorde est le visage authentique de Jésus, ce personnage hors 
du commun, dont le nom signifie Dieu-Sauve, et qui reflète l’étonnante 
identité du Père de toute vie et de tout amour, sa trajectoire terrestre 
donnant la preuve d’un engagement total de la miséricorde pour 
chaque personne humaine.   
 

-Jean Desclos, prêtre de l’archidiocèse de Sherbrooke. 
 

 

Grand MERCI à toutes les 
personnes qui ont partagé leurs 
temps et leurs talents pour faire de 
la semaine sainte un temps fort de 
prière dans notre paroisse.  
MERCI pour votre participation et 
vos dons.  
 

Pour voir toutes les photos de nos célébrations et des Jours Saints, 
visitez : eglise-st-timothee.com ou notre page Facebook. 

 

IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA! 
  

Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au 
cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage, d’une 
libération, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la 
liberté par le peuple d’Israël après son esclavage en Égypte, la Pâque 
chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la 
victoire du Christ mort et ressuscité sur l’esclavage du péché et de la 
mort  Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia! 
  

Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et qu’ont 
annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean, Pierre, Marie de 
Magdala, les disciples d’Emmaüs et les Onze réunis au cénacle, ont 
attesté que Jésus le Crucifié est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette 
Bonne Nouvelle, cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été 
proclamée par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles de 
nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans, ont pris le 
flambeau de la foi et l’ont transmis avec conviction, audace et esprit 
missionnaire. 
  

Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que dans la vie 
éternelle, « toute notre action sera Amen et Alléluia. Amen signifie 
‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! 
Amen! C’est vrai! C’est ce que nous redisent la Parole révélée et le 
témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, c’est 
vrai, car Il vit en tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il 
est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force de se 
remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont partout 
aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance, des 
migrants, des laissés pour compte. 
  

Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est 
ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui souffrent soit 
entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux 
ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est ressuscité! Il est vivant en 
tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, 
les banques alimentaires, les organismes de solidarité internationale, 
les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en 
tous ces jeunes qui se révoltent contre l’injustice, la corruption et la 
dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. 
  

Il est vivant et Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non 
seulement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi 
et surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par 
Jésus et son message des Béatitudes. 
  

ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la 
joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de femmes qui, 
dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa 
vie et de Son amour.  Louons Dieu pour l’héritage de foi que nous 
avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le 
transmettions et le fassions fructifier. Louons Dieu! Avançons joyeux et 
joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement 
dans le monde et tournés vers l’avenir. 
   

 

JOYEUSES PÂQUES !    † Noël, votre évêque 
 

Samedi 7 avril 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 
 Jacqueline Carrière Parents et amis 

Dimanche de la Divine Miséricorde – 8 avril 2018 

9 h 30 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 
 Huguette Robidoux, 2e ann. Sa fille Jocelyne Caron 

 Mme Gerardus Mooijekind Sa fille Élisabeth 
11 h 00 Marielle Tardif Charrette Jacinthe Tardif 

 Gaétan Poulin Son épouse et les enfants 

 Carole Perreault McDermott Son mari et sa fille Katy 
 Micheline Marino Fleurette 

 Jean Paiement, 7e ann. Lise et Jean-François 
 Aimé Mc Dermott et  

Béatrice Vaillancourt 
Robert et Katy 

 Gracia Vaillancourt Maheu Son filleul Robert et Katy 

 Gaétan Patenaude, 15e ann. Son épouse et les enfants 
 Oswal et Carmen Perreault Robert, Clément et Janelle 

Mardi 10 avril 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 14 avril 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

 Jacqueline Carrière Parents et amis 

3e Dimanche de Pâques – 15 avril 2018 

9 h 30 Maurice Leboeuf, 8e ann. La famille 
 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 

11 h 00 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 
 Claude Sauvé Parents et amis 

 Danielle Piché Gisèle et Antonio Lacroix 
 Lorenzo Savary, 17e ann. et 

Louise Savary 
La famille 

 

29 mars au 1er avril        Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  1620,50  $   Prions :  45,80 $  Lampions : 242,45 $ 
Collecte pour la Terre Sainte :  762,70 $. 
 

 

À vos prières 
Paul-Émile Guertin, 84 ans. Funérailles en notre église le 7 avril 

Mariette Toupin, 89 ans. Funérailles en notre église le 14 avril à 14h 
Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

 

Félicitations à Saroun Rouen et Jean-Maxime Marleau qui ont 
unis leurs vies dans les liens sacrés du mariage en notre église 
le 7 avril à 15h. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et 

les portons dans nos prières. 
 

 
 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 

 

Liv-Anna Leboeuf, fille de Michèlle St-Onge-Piette et Jonathan Leboeuf. 

Maïka Piché, fille de Marilyn Laberge et Maxime Piché. 
Sophia-Rose Faille, fille de Karine Leboeuf et Christian Faille. 

http://www.eglise-st-timothee.com/
http://www.facebook.com/paroissesttimothee

