
SEMAINE DU 21 AVRIL 2019      DIMANCHE DE PÂQUES 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

AVRIL 2019 

Dimanche 21 09h00 Daniel Bélanger / Thérèse et Florent Venne 
Thérèse Mireault (3e ann.) / Son époux André 
Lyne Bell / Famille Gilles Bell 

Lundi 22 14h15 Jardin Tendresse :Parents défunts / Collecte au cimetière 

Mercredi 24 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  25  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  28 09h00 Daniel Bélanger / Yolande, Sébastien et Mélanie 
Gabriel Saint-André / Nicole et Robert Saint-André 
Lucien Lapierre (17e ann.) / Ghislaine Beauregard 

 

OFFRANDES DOMINICALES : 250,55$ 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  
Àl’intention de Jacqueline Tapp par Claude Majeau et Françoise Allard. 

 

Capsule liturgique. 

Dieu a fait merveille, Alléluia ! 

Réjouissons-nous avec Pierre qui témoigne de la résurrection, devant un auditoire 

païen. Réjouissons-nous aussi avec Israël de la pérennité de l’amour de Dieu avec 

Paul qui nous invite à regarder « les choses d’en haut » et avec le disciple qui 

« croit » déjà avant même d’avoir vu. 

Le cierge pascal et l’eau de Pâques 

Portez attention aux deux symboles très significatifs associés au jour de Pâques :  

Le cierge pascal qui a été béni dans le cadre de la veillée pascale et qui représente la lumière du 

Christ apportée par sa mort et sa résurrection. Il sera mis en évidence lors de la procession 

d’entrée aujourd’hui et on l’allumera tous les dimanches de l’année par la suite pour nous 

rappeler que depuis sa Résurrection, le Christ est la lumière présente au milieu de nous pour 

nous guider et nous aider à cheminer sur la voie de  la foi, de l’amour et de la paix. 

Le deuxième symbole, l’eau nouvelle qui a été bénie  lors de la veillée pascale. Elle représente la 

fertilité, la grâce purificatrice, la vie. Elle nous rappelle notre baptême, jour où nous avons été 

plongés dans la mort et la résurrection du Christ, où nous sommes passés de la mort à la vie, jour 

où les germes de notre vie chrétienne ont été déposés en nous pour nous aider à grandir dans 

l’amour, la paix, la tendresse et le partage. C’est pourquoi jusqu’à l’Ascension l’aspersion avec 

l’eau sera utilisée comme rite pénitentiel, justement en rappel de notre baptême et pour nous 

signifier combien cette eau est bienfaitrice à la fois pour notre vie physique et spirituelle. Ceux et 

celles qui désirent une bouteille d’eau bénite pourront se la procurer après la célébration. C’est 

la dernière année qu’elle vous sera offerte dans ce contenant. 
 

Journée de la Terre : demain le 22 Avril. 

Cette journée de la terre a été instaurée en 1970, le 

fondateur est Gaylord Nelson, un sénateur américain. Il 

encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets 

de sensibilisation à l’environnement, Depuis ce temps, 

elle est célébrée dans plus de cent pays à travers le 

monde. 

C’est une occasion de réfléchir sur les dommages infligés à la planète bleue, et aux gestes archi-

simples de tous les jours pour la conserver (rapporter ses médicaments périmés, marcher au lieu 

de prendre le vtt, fermer le robinet pendant son brossage de dents, éteindre la lumière en 

quittant une pièce etc…). 

Nous la soulignons dans notre montage visuel de Pâques. Elle s’inscrit bien dans le courant de 

cette fête. Depuis la résurrection du Christ, la création tout entière est en voie de devenir  une 

création nouvelle et nos efforts personnels pour la conserver constituent un levier important 

pour supporter ce mouvement de renouveau. Elle peut nous permettre de saisir que la création 

n’est pas à nous. C’est une demeure qui nous est prêtée un instant mais elle le sera également 

pour les générations futures. 
 

Pensée de la semaine. 

« À la recherche d’une rose au cœur de la forêt, on ne voit que l’absence de la rose et on oublie la 

beauté de ce qui nous entoure.» Sagesse indienne. 
 

Fête des Bénévoles : le 28 avril 2019. 

Réservez votre date pour la fête des Bénévoles qui se tiendra  le dimanche 

28 avril dans le cadre d’une célébration spéciale. Elle sera suivie d’un goûter 

qui sera offert par la fabrique vers 10h30. Les gens concernés recevront leur 

invitation sous peu. Cette fête s’inscrit dans le cadre de la semaine 

québécoise du bénévolat et se veut un geste  de remerciement et 

d’appréciation à l’égard de tous les bénévoles.  La Fabrique n’engage aucun sous pour permettre 

le déroulement de cet événement. Ce sont les partenaires habituels qui, par leur généreuse 

contribution, rendent possible cette fête.             


