MESSES DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2017

ÉVANGILE DU 3E DIMANCHE DE PÂQUES
CRISE HUMANITAIRE EN AFRIQUE

Dim 30 10h45

Adace

Lun. 01 mai 16h30

Gabrielle Asselin Beaupré / Juliette L. Marcotte

Ven. 05 19h00

Défunts de la communauté de L’Avenir

Dim 07 10h45

Lionel Boisvert (15e ann) / Ses cinq enfants
Reine Fleury Smith / Gisèle et Henri-Paul Fleury
Richard Beaulac ( 3e ann ) / Yolande Parenteau Beaulac

Lun. 08 16h30

Mathieu Boisvert / Collecte aux funérailles
Martin Charpentier / Collecte aux funérailles

Dim 14 10h45

Redmond Gallagher / Lucienne, Maureen, Frances
Léonidas Dallaire / Trois couples d’amis
Rémi Manseau / Juliette L. Marcotte
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens

Décès :

Rémi Manseau 91 ans
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix.

Heures de prières et d’adoration
Le premier vendredi du mois, de 18h00 à 21h30. Messe à 19h00

Heure d’adoration silencieuse
Je veux adorer le Seigneur devant le Saint Sacrement… Dieu me comble…
Du lundi au vendredi, le matin de 7h30 à 8h30
À LOUER : à l’O.M.H.
Logement 3 ½ pour personnes âgées de 60 ans et plus.
Pour information contacter : Sylvie Lecompte 819-857-4477
Cell : 819-475-2171
Courriel : lecomptesylvie384@cgocable.ca
MERCI DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Merci pour votre appui au Carême de partage 2017 ! Développement et Paix – Caritas
Canada tient à remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême de partage. Le
montant amassé dans votre paroisse aidera à subvenir aux besoins de nos sœurs et frères
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Merci aussi de continuer de
prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à construire un monde de paix et de justice
RETRAITE DE SIX JOURS AVEC ALAIN DUMONT
Lieu : Centre de prière Assomption, Nicolet
Dates : du 14 au 20 mai
Thème : « Un seul être est bon »
Déroulement : deux entretiens par jour (9h30 et 14h00)
Coût : inscription > 50$
pension > 270$ (possibilité de suivre la retraite comme
externe)
Inscription : Centre de prière Assomption 819-293-4560

Développement et Paix – Caritas Canada est profondément préoccupé par la famine qui
sévit au Soudan du Sud, ainsi que par les crises humanitaires en Somalie, au Yémen et
dans le nord-est du Nigéria. Afin de répondre à la crise humanitaire qui menace la vie de
plus d’un million de personnes en Afrique, Développement et Paix débloque
immédiatement la somme de 250 000 $, qui servira à soutenir nos partenaires qui
travaillent auprès des populations menacées par la famine.
Pour faire un don :

-par internet : devp.org
-par téléphone : 514-257-8711
-par courrier : Développement et Paix,
1425, boul. René-Lévesque ouest, 3è étage
Montréal H3G1T7

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES – 20 MAI 2017
La journée diocésaine des familles 2017 aura lieu samedi le 20 mai 2017 de 9h30 à 15h30
à la salle de l’Âge d’Or de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (541 rue Ducharme).
Le thème : «Découvrir la JOIE de la MISÉRICORDE en famille! ».
Il y aura des jeux intérieurs et extérieurs pour tous les participants (enfants, adultes,
grands-parents) : jeux de connaissance, récit de l’histoire de Mme Miséricorde - rallye
familial extérieur – jeu de cartes relationnel - dîner fraternel entre familles, des moments
de méditation et de prière vécus dans une grande simplicité, des chants, de la joie
assurée, etc.
Les familles apportent leur lunch – nous fournissons le dessert et les collations.
S’inscrire avant le 10 mai 2017) par courriel :
http://www.diocesenicolet.qc.ca/familles/inscription/
ou en téléphonant à Carmen B. Lebel au 819-293-6871 poste 411

ÉVANGILE DU 2e DIMANCHE DE PÂQUES
Difficulté à croire de Thomas (Jn 20, 19-31)
A trois reprises, Thomas met des conditions pour croire: « Si, si et si…! »… sinon il ne
croira pas. Et pourtant? il connaît bien Jésus pour avoir vécu à ses côtés.
Ne nous arrive-t-il pas comme Thomas de mettre Jésus au défi? Et si tu fais ceci…, et si
tu… et j’attends de toi… : le risque de croire sous conditions. Nos bravades, nos
injonctions, nos provocations : Jésus les laisse passer. Il attend huit jours pendant lesquels
Thomas a dû maugréer, grogner, récriminer mais aussi s’interroger et être triste. Un temps
d’attente pour que son cœur s’ouvre et ne s’enferme plus sur ses demandes.
Alors, Thomas peut s’exclamer: « Mon Seigneur et mon Dieu ! », tout simplement, dans
l’élan du cœur. A la suite de Thomas, cessons de récriminer pour dire avec joie: « Mon
Seigneur et mon Dieu! »
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Chemin d’Emmaüs (Lc 23, 13-35)
Jour intense: Tombeau vide, apparition aux femmes puis témoignage aux disciples. Cela
aurait pu redonner confiance aux disciples. Pourtant deux d’entre eux quittent la ville, tout
tristes. Car si Jésus est ressuscité, son absence physique et la menace des ennemis restent
réelles. Je confie au Seigneur les situations qui me découragent ces jours-ci.
Goûter la Parole : Je me rends attentif à l’importance de la Parole de Dieu dans ce récit.
Quand Jésus rejoint les deux marcheurs, après les avoir écoutés, il s’appuie sur les Écritures
pour leur donner quelques clefs sur ce qui vient de se passer. Quelle est la place de la Parole
de Dieu dans ma vie? Est-ce qu’elle m’aide dans certaines situations?
Se laisser rejoindre : Comme sur le chemin d’Emmaüs, Jésus lui-même me rejoint dans ma
vie et parfois, j’ai aussi les yeux empêchés de le reconnaître. Car il peut venir à ma rencontre à
travers une parole entendue, un événement ou une lumière particulière. Quels sont les signes
de sa présence que je discerne aujourd’hui.
Oser désirer : Progressivement, la paix s’est faite en eux mais Jésus ne voulant pas s’imposer,
il fait semblant d’aller plus loin. Mais ils le retiennent: « Reste avec nous, car le soir approche. »
Cela interroge mon propre désir et m’invite à trouver les moyens pour l’inviter «chez moi».
Prendre place : Voilà les disciples attablés avec Jésus et celui-ci prend le pain, le bénit, le
rompt et le leur donne. Moment assez incroyable trois jours après la Cène et annonçant toutes
les eucharisties à venir. Je rends grâce pour cette intimité que le Seigneur nous offre à travers
ce sacrement.
Reconnaître : Les gestes et paroles de Jésus touchent les disciples et il disparaît. Ils
deviennent capables de comprendre: « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » Je demande la grâce d’être à mon tour
transformé.
Célébrer et partir en mission> Jour intense : tombeau vide, apparition aux femmes,
témoignage aux disciples et puis cheminement avec le Christ, reconnaissance de sa présence
grâce à la fraction du pain. Mais la journée n’est pas finie : sans attendre, les disciples se
lèvent, reprennent la route et deviennent témoins auprès des disciples restés à Jérusalem. Ainsi
Cléophas et son ami deviennent capables de partager l’énergie reçue du Christ lui-même. Et ce
qu’ils ont vécu est confirmé puisque Jésus est aussi apparu à Pierre. La communauté grandit
car chacun peut s’appuyer sur le témoignage des autres. Qu’en est-il de notre assemblée ?
Comment notre foi est-elle nourrie par l’expérience des autres ? Comment serai-je missionnaire
de cette bonne nouvelle cette semaine ?
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Répondantes aux sacrements
Baptême :
Éveil à la foi, pardon et eucharistie :
Confirmation :
Accueil aux messes et urgences :

Marielle Cayer
Jeannette Audet
Fernande Fontaine
Jeannette Audet

394-2503
394-2225
394-2115
394-2225

