Semaine du 1er avril 2018

INTENTIONS DE MESSES
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET SAINTE-FAMILLE

SAMEDI SAINT 31 MARS
VEILLÉE PASCALE
20 h Sainte-Famille
Roger Tremblay par Madeleine Claveau
À l’extérieur
Roger Vigneault par
offrande aux funérailles
DIMANCHE 1er AVRIL
9 h N.-D.-de-la-Paix

10h15 Sainte-Famille
À l’extérieur

DIMANCHE DE PÂQUES LA RÉSURRECTION
Les paroissiens et
paroissiennes par le
Conseil de fabrique de N.-D.-de-la-Paix
Yolande St-Martin par Raymonde et Léo Levasseur
Mme Érielle Tremblay par offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE

M. Mme Jean-Baptiste Riverin

LUNDI SAINT 2 AVRIL
8h30 Sainte-Famille
Carol Tremblay par Sonia Fortin
À l’extérieur
Diane Lessard par Robert Mousseau
14 h Le Parvis
Adoration jusqu’à 15 h 30
MARDI 3 AVRIL
8h30 N.-D.-de-la-Paix
Jeannine Bolduc-Emond par Lily Villeneuve
9 h St-Dominique
Adoration jusqu’à 16 h
10 h Villa des Orchidées Cécile Gravel par Brigitte Huot
JEUDI 5 AVRIL
14 h Villa de Montfort

Esther Dallaire par une paroissienne

VENDREDI 6 AVRIL
8h30 N.-D.-de-la-Paix Hector et Marie-Jeanne Lemay par la famille
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 7 AVRIL
16 h N.-D.-de-la-Paix
Jean-Yves Tremblay par offrande dernier adieu
À l’extérieur
Marie Corneau par offrande aux funérailles
DIMANCHE 8 AVRIL
9 h N.-D.-de-la-Paix
dernier adieu
10h15 Sainte-Famille

Marcel Larouche par offrande
CONFIRMATION DES JEUNES
Albert Smith par son épouse
Mme Yvette Tremblay par

À l’extérieur
offrande aux funérailles
LAMPE
M. Mme Jean-Baptiste Riverin

VOS OFFRANDES
En raison des congés de Pâques, les montants des quêtes seront
publiés dans le prochain feuillet.

HORAIRE DE BUREAU
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi de
Pâques 2 avril prochain.

De joyeuses Pâques à tous!

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 2018
Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner la
fidélité des nombreux couples, religieuses et religieux
ainsi que des prêtres célébrant un 50e, 60e, 65e et 70e
anniversaire ou plus.
Du nouveau cette année, elle sera célébrée à deux endroits
différents :
•

le dimanche 27 mai à 14 heures à l’église St-Jérôme de
Métabetchouan

•

le dimanche 3 juin à 14 heures à l’église Sainte-Thérèsede-l’Enfant-Jésus, à Arvida.

Si vous célébrez cette année un tel anniversaire et vous désirez
être de la fête, il s’agit de communiquer avec le bureau de votre
paroisse afin que Mgr René Guay vous adresse une invitation,
une réponse avant le 6 avril 2018.

AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX BUREAUX
Nos bureaux sont situés au sous-sol de l’église.
Vous avez deux possibilités pour les entrées.
Passez par Montfort, porte indiquée « M1 » « Saint-Vincent-dePaul », tout près du feu de circulation ou en arrière de l’église sur
le stationnement « P1 », complètement à l’autre extrémité.
Les heures d’ouverture demeurent les mêmes :
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de

13 h à 16 h.

Il nous fera plaisir de vous accueillir.

ACTIVITÉS
Les lundis
Les mardis
Les mardis

Groupe de prière
Responsable Anita Deschênes
Heure de prière pour le groupe
« La divine Volonté »

19 h 30
19 h 30

Sainte-Famille
Local no 15
N.-D.-de-la-Paix

AA – Accueil du nouveau

19 h 30

Sainte-Famille, local no
8

Les
mercredis

N.A. Groupe Sérénité

19 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Les
mercredis

La Légion de Marie

13 h 30

Outremangeurs anonymes
Resp. Anne : 418 547-7425

13 h 30

Sainte-Famille

Groupe A.A.

19 h

N.-D.-de-la-Paix

Les
vendredis
Les
samedis
Les
dimanches

AA – Groupe Toast et Café

9 h 30

N.-D.-de-la-Paix

Sainte-Famille, local no
8

Le 1er avril 2018

Dimanche de la Résurrection (B)

Toute personne est de passage sur
notre belle planète bleue. Nous ne
faisons que passer dans la vie: de
l’enfance à l’adolescence, de l’apprentissage à la vie active, de
l’instant où l’on quitte ses parents pour plonger dans la vie. On
pourrait en dresser une longue liste.
Quel beau passage de la mort à la Vie que celui de Jésus !
Ses bras nous ouvrent la porte vers de nouveaux pâturages.
Hier, à la veillée pascale, de nombreux baptêmes d’adultes ont
été célébrés. C’est un rite de passage et un nouveau départ pour
eux. Ce n’est pas parce que nous avons été baptisés que tout
sera plus beau et lumineux dans notre vie. Certes, il y aura,
comme pour Jésus, des moments de solitude, mais rappelonsnous que le Seigneur habite nos prises de parole, nos silences,
nos joies, nos peines, nos montées et nos descentes. Je serai
avec vous jusqu’à la fin des temps.
Rappelons-nous que notre époux, notre épouse, nos enfants,
nos amis, nos collègues de travail ou d’études auront besoin de
notre témoignage.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’apôtre Jean sur le
seuil du tombeau, à la limite de la nuit et de l’aube. Il ne fait pas
encore jour dans son cœur. Comme les disciples, allons dire aux
autres qu'ils peuvent allumer de nouveau la flamme qui brille en
eux, qu'ils sont aimés de Dieu et qu’il nous veut auprès de lui pour
toujours.
C’est en nous voyant vivre que nos sœurs et frères seront
touchés par la Bonne nouvelle. Faisons en sorte que le jour se
lève dans notre cœur. Il est vraiment ressuscité. La mort n’aura
pas le dernier mot !
La foi naissante des premiers témoins est aussi la nôtre.
Réunis entre croyants, nous sommes dans la joie. Marie
Madeleine, Pierre, Thomas, Jean et nous aujourd’hui, nous
faisons, à notre tour l’expérience du Ressuscité, l’homme
véritable.

