Samedi Saint : Veillée Pascale –3 avril 2021
1ère lecture: Isaïe 50, 4-7

Psaume: 117 (118)

2e lecture: Philippiens 2, 6-11

Évangile: Marc 14, 1-15, 47

Devenir présence au monde
Christ est ressuscité, Alléluia! Que la lumière soit!
En cette Veillée pascale, la lumière brille dans la nuit du tombeau pour que l’obscurité laissse place à l’espérance.
Nous nous rassemblons autour du Christ lumière, symbolisé par le Cièrge Pascal
et nous rallumons nos propres cierges à la flamme de sa réssurection.
Par ce geste, nous retournons à la source de notre foi en Jésus, mort et
ressuscité, qui nous entraîne avec lui pour vivre d’une vie nouvelle.
Par lui, vivons le Grand Passage : accueillons la lumière du jour nouveau
et en toute confiance, marchons vers la terre de liberté, celle des enfants de Dieu.

Le Ressuscité nous accompagne dans tous les passages de nos existences personnelles
(faciles ou difficiles) et nous trace un chemin de lumière. Demandons-lui la grâce de le reconnaître vivant, et
agissant au milieu de nous.
Date
3 avril
4 avril

Samedi

10 avril

Dimanche

11 avril

5 avril
6 avril
7 avril
8 avril
9 avril

Heure
19h
10h
16h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de
Paroissiens et Paroissiennes
Louise Lemire
Gilles Picard
Patricia Lauriault
André Legault
Noëlla Laurin
Parents et membres défunts des Chevaliers
Adoration du Saint Sacrement
Charlotte Larochelle (1er anni de décès)
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Laurianne Guénette
Fernand Carrière

Offertes par :
Prêtre Curé
Agnes et Berman Gerow
Claudette et Léonard Benoît
Mariette Grenier Bourdon
Monique et Richard Allarie
Hélène et Réjean Beaulieu
Chevaliers de Colomb C. Thériault #6808

Marcelle et Norman Fortin
Participants (es) à la messe
Prêtre Curé
Réjeanne et André Robillard
Madeleine, Aurel et Pauline Carrière

• Lampe du Sanctuaire : La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour l’Abbé Guy Richard.
• À nos prières : Mme Rita Cloutier, (87 ans) décédée à Kapuskasing, le mercredi 21 mars 2021. Elle était
la belle-sœur de Réjeanne (André) Robillard de notre paroisse. Que son âme repose en paix.
• Confinement Covid-19 : Conformément aux directives du gouvernement de l’Ontario, du le 1er avril 2021.

1. Nous limitons l’assitance à chacune des célébrations dans notre église à 40 personnes (prêtre inclu).
2. La messe du samedi soir est maintenue à 16h.
3. Jusqu’à la fin de ce mois d’avril, il y aura 2 messes chaque dimanche : une à 10h et l’autre à 16h.
• Quêtes:
Mois de février
Enveloppes :
2665.00$
Argent libre :
329.40$
CVA :
4155.00$
Lampions :
313.95$
Prions :
68.85$
Chauffage :
255.00$
Enveloppes initiales : 20.00$
Rameaux :
Developpement et Paix :

MERCI!

Psaume: 117 (118)

2e lecture: Colossiens 3, 1-4

Évangile: Jean 20, 1-9

Devenir présence au monde
Jésus de Nazareth… Dieu l’a ressuscité le 3e jour
Ce jour-là, c’était le premier jour de la semaine, de grand matin. Le constat du tombeau vide provoque
une grande tristesse, mais des signes laissés sur place interpellent
les premiers témoins de la scène et les amènent à porter un regard nouveau
sur la vie du Christ, en rapport avec l’ Écriture.
« Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » (Jn 20,9)

Comme Marie-Madeleine et, les apôtres Pierre et Jean, nous sommes
introduits aujourd’hui dans ce mystère pascal pour VOIR et CROIRE que, Dieu a ressuscité Jésus
le 3e jour, et qu’il nous a chargés de l’annoncer au peuple et de témoigner de sa vie de ressuscité.

Cette mission qui nous est confiée est certes difficile, mais nous avons à l’accomplir dans l’assurance
que le Christ ressuscité vient à nous chaque jour. Laissons-le nous combler de la joie de sa présence.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi Saint
Dimanche de
Pâques
Lundi de Pâques
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pâques : Jour de la Résurrection – Jour de Fête et de Joie
1ère lecture: Actes des Apôtres 10, 34a.37-43

Mois de mars
2800.00$
358.10$
3365.00$
264.05$
80.55$
215.00$
67.00$
103.45$
352.60$

Pâques de Paix, de Joie et d’Amour fraternel!

« Voici le jour que fit le Seigneur. Qu’il soit pour nous jour de fête et joie. » (Ps 117)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le temps Pascal
La messe du Dimanche de la Résurrection inaugure, pour les chrétiens, 50 jours de célébrations
pascales, jusqu’à la solennité de la Pentecôte. Durant ce temps que l’on vit, comme
un grand dimanche, la liturgie nous invite à la joie :
ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia.
Les textes liturgiques nous gardent dans cette jubilation, tout en nous aidant à entrer profondément
dans le mystère de la Résurrection du Seigneur Jésus.
-------------------------------------

• L’Alléluia dans la liturgie chrétienne (voir Feu Nouveau, no. 64/3, Février – mars 2021 pp 2-3)

Pour Saint Augustin, l’Alléluia est le cri de joie de Pâques par lequel nous acclamons Dieu, car la mort
n’a pas retenu le Christ captif du tombeau. Cette acclamation est chantée sur tous les tons pendant
la « cinquantaine de joie », c’est-à-dire le temps pascal. Le triple Alléluia résonne une première fois
avant l’Évangile dans la nuit de Pâques.
Pour lui, l’Alléluia est une sorte de confession de foi collective :
« Alléluia signifie ‘Louez le Seigneur. Louons le Seigneur, frères, par la vie et par les lèvres, le cœur
et la bouche, par notre voix et notre conduite… » (Sermon 256)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Mois d’avril – Intention de prière du Saint-Père :

Intention universelle – Les droits fondamentaux
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous
les dictateurs, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.
• Priorité pastoral 2020-2021 : Relation personnelle avec le Christ par les Sacrements, Mgr Poitras.

« Faites ceci en mémoire de moi » Le commandement de Jésus de répéter ses gestes
et ses paroles ‘jusqu’à ce qu’il vienne’, ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et
de ce qu’il a fait. Il vise la célébration liturgique, par les apôtres et leurs successeurs,
du mémorial du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession
auprès du Père. (Catéchisme de l’Église Catholique no. 1341)

