
COMMUNAUTÉ SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 
  
Dimanche 11 avril à 11h 2e Dimanche de Pâques 
Annette Faubert Claude Maheu 
Gisèle Léger-Brunet Famille Germain Brunet 
 
Dimanche 25 avril à 11h 4e Dimanche de Pâques 
Mikaël (20e) et Réjean (4e) Rochon La famille 
Laura (4e) et René (10e) Rochon La famille 
Mario Allen (3e ann) Lorraine, Camille et Rosalie 
 
Lampe du sanctuaire : 
11 avril : Bernard Raymond et Claire Vinet 
18 avril : Parents défunts de Camille Lefebvre 
25 avril : Pour Guylaine Couture de Joanie 
 
Semaine des bénévoles du 18 au 24 avril : 
 

Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole, la 
valeur de chacun, la force du nombre, rappelle les 
impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de 
personnes, ainsi que la magie qui opère lorsque nous 
travaillions tous ensemble vers un but commun. Au cours de la 
dernière année, nous avons vu des gens aider leur famille, leurs 
amis, leurs voisins et de purs étrangers : des gens se lever contre 
le racisme systémique; et des gens parager leurs idées sur les 
différentes façons de créer une société plus juste et équitable. 
Nous reconnaissons la valeur de la bienveillance et de la 
compassion témoignées à l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir 
des particuliers, des organismes et des secteurs qui usnissent 
leurs efforts. 
 

 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES! 
 
 
 
 
 
 

UN 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 



PROTÉGEONS-NOUS ET MAINTENONS 
AINSI NOTRE ÉGLISE OUVERTE. 

PROTOCOLE POUR LA RÉOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE 
 

Messe : MAXIMUM : 25 personnes 
 

Le port du masque de procédure est obligatoire en 
tout temps. 
- Aucun rassemblement à l’intérieur et à l’extérieur avant ou 
 après la messe. 
- Distanciation de 2 mètres entre les personnes. Les gens vivant 
 dans la même maison forment une cellule et peuvent prendre 
 le même banc (2 places maximum). 
- Les bancs qui sont interdits sont fermés par un ruban. Ne pas 
 déplacer les chaises. 
- Après la célébration, nous vous demandons d’apporter votre 
 Prions en Église et votre feuillet à la maison ou de le déposer 
 dans le bac à l’arrière de l’église prévu pour le recyclage.   

 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
Voici l’horaire des célébrations pour notre paroisse pour les 
prochaines semaines. 
 

 St-Louis St-Antoine St-Malachie 
11 avril 11h X 9h30 
18 avril X 11h X 
25 avril 11h X 9h30 
2 mai X 11h X 
9 mai 11h 11h 9h30 
 
 

Horaire du bureau 
Présentement en télétravail 

Mardi 13h à 15h 
Mercredi 9h à 12h   et   13h à 15h 

450-373-2110 
egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com  

 

 
Paroisse St-Viateur 

Communauté 
Saint-Louis-de-Gonzague 

 
 

Feuillet du 
 11 et 25 avril 2021 
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