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Bon printemps à tous. 
 
 
 
 
 

 
 



Nos célébrations : 
 
Dimanche    11 avril   à 9h30      
Gérard D’Aoust Succ 
Sylvio Champigny Mario et la famille 
Normand Bourcier S.S.J.B. 
Monique Varin Parents et amis 
 
Dimanche  25  avril   à 9h30    
Philippe Vincent (18e ann.) la famille  
Robert Beaulieu Parents et amis 
Claudette D. Allen Parents et amis 
Chantal Laplante Parents et amis 
 
Dimanche 9 mai à 9h30 
Jeanne Bohemen Fam. Bohemen 
Francine et Robert Brière  Parents et amis 
Patrick Boyle (40e ann.) Succ. 
Réjean Guérin Papa, maman, Nicolas, Isabelle 
Adrien Bohemen Fam. Bohemen 
 
 
 

BIENVENUE : 
Pour votre sécurité :   Si vous êtes en quarantaine, avez été en contact avec une 
personne qui est en quarantaine, avez des symptômes de fièvre ou de toux, 
avez été en contact avec une personne qui présente des symptômes  NOUS 
VOUS DEMANDONS DE NE PAS VOUS PRÉSENTER AUX CÉLÉBRATIONS.    
 
Le port du masque de procédure (pas de masque maison) est obligatoire dans 
l’église et vous devez le garder en tout temps, distance de 2 mètres doit être 
maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.    
Aucun rassemblement à l’extérieur avant ou après la messe.    Vous ne pouvez 
visiter le célébrant à la sacristie. 
 
Nous appliquons ces consignes également pour les célébrations de funérailles et 
pour le comptoir de vêtements. 
 
 

 
COMPTOIR DE VÊTEMENTS : 

Celui-ci est ré-ouvert.  Les heures d’ouverture sont le lundi de 10h à 12h et le 
samedi de 10h à 12h.   20 minutes allouées par client, 5 clients à la fois, Pas 
d’enfant.    
 
 



MOT DE NOTRE PASTEUR : 
Christ est ressuscité! Alléluia! Alléluia!  Avec le retour de Jésus d’entre les morts, 
c’est tout l’univers qui est transformé. À la création blessée par le péché, le Père 
ouvre les portes du Paradis. 
 
L’Octave de Pâques se termine aujourd’hui avec la fête de la Miséricorde divine. 
C’est Jésus Lui-même qui communiqua à une humble religieuse polonaise, sainte 
Faustine, son désir d’établir pour l’Église universelle cette fête. La miséricorde 
divine, c’est la plus grande manifestation de l’amour de Dieu. Dans la célèbre 
représentation des visions de sainte Faustine, on voit le Christ ressuscité avec les 
vestiges de la Passion devant la porte du Paradis. De son Cœur transpercé jaillissent 
deux rayons qui nous rappellent le sang et l’eau qui coulèrent du côté transpercé du 
Crucifié. Eau et Sang : Baptême et Eucharistie, sources inépuisables de grâce et 
consolation et déjà un avant-goût du Ciel. 
 
Les événements récents nous rappellent que malheureusement nous ne sommes pas 
au bout de nos peines avec l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, pour nous, les 
disciples du Ressuscité, il faut voir plus loin. Saint Paul nous dit ceci : « Du moment 
donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où 
se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à 
celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le 
Christ en Dieu.  (Col 3,1-3) 
 
C’est vrai. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Jésus miséricorde nous promet, si 
nous sommes fidèles à son appel, une éternité de bonheur, une éternité qui se 
construit chaque jour en vivant pleinement selon les paroles de l’Évangile. 
Demeurons fermes dans la foi et l’espérance. La pandémie nous donne mille 
occasions de manifester notre amour envers Dieu et notre prochain. Prière et 
attention aux plus démunis, à nos proches : voilà notre pain quotidien. Soyons donc 
les nouveaux porteurs de la Miséricorde divine, d’abord par le témoignage de notre 
vie, et aussi en annonçant la grandeur de ce Père qui nous a aimé jusqu’à nous 
donner son Fils. 
 
Avec ma bénédiction, 
Abbé Jean-Sébastien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Main tendue   Auteur : Liliane Tshal 

 Seigneur Jésus, en quittant ce monde tu nous a laissé ta main, 
Une main tendue à laquelle chacun de nous est libre de s'agripper 
 
Oui Seigneur, malgré nos écarts, nos péchés, Tu ne retires jamais ta 
main 
pour qu'à chaque instant nous puissions nous y accrocher. 
Oh Seigneur que Ta miséricorde est grande. 
 
Donne-nous Seigneur la force de nous accrocher à Toi en toute 
circonstance 
et que nous puisions en toi, la force et la volonté de pardonner 
à nos frères et sœurs en laissant aussi nos mains tendues. 
 
Si chacun tient la main tendue de l'autre, le monde vivrait en paix. 
 
Oui, le pardon nous plonge dans un océan de paix intérieure 
incomparable 
qui fortifie plus encore notre Foi et l'amour du prochain. 
 
Merci Seigneur Jésus pour cette main tendue. 
reçue par e-mail de République Démocratique du Congo 

 

 
Calendrier des messes  
 

  
St-Antoine-

Abbé 

à  11 heures 

 
St-Malachie 

à 9h30 

 
St-Louis-de-

Gonzague 

à 11 heures 

11 avril 2021 
 

   

18 avril 2021 
 

   

25 avril 2021 
 

   

2 mai 2021 
 

   

9 mai 2021 
Fêtes des Mères 

   



 
     


