Un mot du pasteur
23 avril 2017

2e dimanche de Pâques (A)

« La paix soit avec vous ! »
Une paix céleste
Telle est la salutation du Seigneur ressuscité à
ses disciples. Cette paix, c’est avant tout celle
des temps et du bonheur messianique. Par sa
résurrection, le Christ – ce titre signifie
Messie – nous fait entrer dans cette joie et
cette paix qui marquera sa seconde venue
dans la gloire.
Cette paix n’est pas l’absence de conflit ou de
tension, cette paix c’est l’entrée dans le
monde de Dieu lui-même. La paix du Christ,
c’est avant tout la communion avec le Père,
par le Fils dans l’Esprit Saint.
La paix dont il est question n’est pas notre
paix, le fruit de nos actions. Elle est une paix
que Dieu seul peut procurer au monde. Elle
est un don de Dieu que le Christ nous adresse.
L’Évangile de ce dimanche nous indique aussi
que cette paix, c’est le pardon de Dieu qui
vient jusqu’à nous pour nous libérer des liens
du péché qui nous retiennent captifs. C’est
une paix de liberté dans laquelle nous sommes
introduits par grâce.
Le bonheur de croire
Cette paix que les disciples reçoivent lorsqu’ils
font l’expérience de la rencontre avec le Christ
ressuscité, nous la recevons nous aussi. Mais
contrairement aux disciples, nous la faisons
sans avoir vu comme les apôtres l’ont vu.
Nous croyons sans avoir vu, comme eux. La foi
est notre réponse à la paix que nous donne le
Christ ressuscité. L’ayant goutée, nous laissons

monter notre action de grâce et notre
reconnaissance pour ce bien extraordinaire de
la paix du ciel.
Donner et recevoir la paix
À chaque fois que nous participons à
l’eucharistie, nous revivons cette page
d’Évangile. Avant la communion, le président
s’adresse à l’assemblée en reprenant la parole
du Christ ressuscité : « Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous! » Puis le diacre, ou le
prêtre lui-même ajoute : « Frères et sœurs,
dans la charité du Christ, donnez-vous la
paix. »
Donner la paix, c’est prendre conscience que
par mon baptême dans le Christ, je suis
associé à lui et que je peux transmettre la paix
du Seigneur ressuscité à mes sœurs et à mes
frères. À ce moment-là, je représente le
Ressuscité.
Recevoir la paix, c’est reconnaître dans la
personne de mon frère ou de ma sœur cette
présence du Ressuscité et accueillir le don de
la paix que le Christ adresse à ses disciples.
L’échange de la paix est donc bien autre chose
qu’une convention, qu’un geste de
camaraderie, voire d’amitié. Il s’agit d’un
geste engageant notre foi au Christ ressuscité
qui vient au devant de nous dans la
célébration par la médiation de nos frères et
sœurs et aussi par la mienne quand j’adresse
la parole de paix à mon entourage.
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Funérailles
Paul-Émile Meunier, décédé le 5 avril 2017 à
l'âge de 90 ans
Pauline Legault, décédée le 16 avril 2017 à l'âge
de 92 ans
Simone Pouliot, décédée le 14 avril 2017 à l'âge
de 80 ans
Thérèse Veilleux Dandenault, décédée le 14
avril 2017 à l'âge de 85 ans

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un
temps de ressourcement et de détente…
Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le
Camp familial catholique du dimanche 23 juillet
au vendredi 28 juillet 2017. L’endroit est situé sur
le bord du fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières
(secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une
équipe d’animation dynamique et chevronnée;
vous passerez des vacances à la fois
enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre
vous est offert entre les activités sportives,
grands jeux de groupe, animations pastorales et
spirituelles en famille et par groupes d’âge. Pour
informations, contactez Nancy Laplante au 450635-0305 ou consultez notre page Facebook :
Camp familial catholique. Bienvenue aux
nouvelles familles!
L'Éveil vous propose une rencontre
spirituelle catholique qui change tout: 40 heures
de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu
de Jésus-Christ, du 2 juin (19h) au 4 juin (13h)
2017. Cette expérience se vivra à L’Ermitage,
situé 1450 Chemin de la Montagne, CookshireEaton. Pour de plus ample renseignements,
contactez Raymond Tanguay au 514-717-8785 ou
à raymond_tanguay@hotmail.com.

Vos offrandes (09-04-2017)
Quêtes
Lampions
Dons
Rameaux
Campagnes de financement

Rencontre mensuelle de
l’APPAMM-Estrie
«Les troubles de l'humeur: comment s'aider ou
aider un proche qui en souffre»
L’Association des proches de personnes atteintes
de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)
vous invite à sa rencontre mensuelle d'avril 2017.
Elle aura lieu le mercredi 26 avril 2017 à 19h30,
au Cégep de Sherbrooke, Pavillon 2, salle 53-284,
au 375, rue du Cégep, Sherbrooke. Personneressource : Dr Claude Arbour, psychiatre.
Admission gratuite. Informations : 819-563-1363.
Bienvenue à tous et à toutes!

Brunch «Spécial Fête des Mères» des
Chevaliers de Colomb de Saint-Jude
Vous êtes cordialement invités à venir partager
un déjeuner familial, cuisiné par les Chevaliers de
Saint-Jude, au coût minime de 10$. Ainsi, le
dimanche 7 mai prochain, nous vous
accueillerons , entre 9h et 12h30 au sous-sol de
l’église Saint-Jude. Venez en grand nombre!
Jean-Claude Faucher, Grand Chevalier

30e

Salon

de

la

Courtepointe

Présenté par Courtepointe Manu-7 de
Sherbrooke les 28 avril 2017 de 16h à 20h;
29 avril 2017 de 9h30 à 17h;
30 avril 2017 de 9h30 à 16h.
À la Salle Hervé Girard (église MarieMédiatrice), 3025 Galt Ouest, Sherbrooke.
Informations: 819-346-3168 ou 819-822-4327

St-Jean-Bosco
1076.66$
156.10$
30.20$
658.55$
21 556.60$

St-Jude
523.55$
119.25$
0.00$
358.90$
1 305.00$

St-Patrice
1 411.35$
261.15$
251.50$
585.00$
3 022.27$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 avril au 30 avril 2017

Samedi 22 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Germaine Vallière .......................................................... La famille
Feu Jean Dumas .......................................... Son épouse et les enfants
Feu Ligouri Homan .......................................................Annie et Serge

Dimanche 23 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Louise Théroux-Grenier ............................................. Les enfants
Feu Jean-Marc Poulin .............................................. Jocelyne Forgues
Feu Hélène Breton (20e ann.) ......................... Sa mère et ses enfants
Feu Hélène Gibbons (1er ann.) .................... Offrandes aux funérailles
Feu Jacques Berthiaume ................................................... Son épouse
Feu René Normandin ..........................Son père, sa mère et son frère
Feu Éric Gilbert (20e ann.)...................... Suzanne, Nathalie et Megan
Feu Yvan MacHabée ............................................. La famille Bessette
Feu Diane Fecteau (3e ann.)....................................................... Sylvie
Feu Guy Nadeau ........................................ Son épouse et les enfants
Dfts M. et Mme Gérard Boisclair ............................................ Ginette
Feu Pauline Martin-Payeur (3e ann.) ............... La famille de Jean-Luc

Lundi 24 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Nicole Marchand ............................................................... Paul Roy
Feu Mathieu Blouin........................................... Étiennette Charpentier
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Feu Julien Nadeau ............................................ Jeanne D'Arc L. Nadeau
Feu Mario Lessard ............................................ Jeanne D'Arc L. Nadeau
Feu Yvette Boily ............................................... Jeanne D'Arc L. Nadeau

Mardi 25 avril – Saint Marc, évangéliste (rouge)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Dfts des familles Fournier et Trudel.............................. Jean et Ginette
Feu Nicole Marchand ............................................................... Paul Roy
Pour les Âmes du Purgatoire ........................................... Nancy Poitras
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 26 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 27 avril – Férie (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 28 avril – Férie (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Jean Dumas ............................................ Offrandes aux funérailles
Feu Nacymay Lacroix .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gaudreau ................................ Offrandes aux funérailles
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Samedi 29 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Thérèse Hamel (1er ann.) ...................... Offrandes aux funérailles
Feu Georges Émile Gaudreau ............................................... La famille
Feu Gaëtan Vachon ................. Son épouse, enfants et petits-enfants

Dimanche 30 avril – 3e dimanche de Pâques (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Guy Boutin .................................................................... Sa famille
Feu Victor Théroux ..................................... Offrandes aux funérailles
En l'honneur du Frère André .......................................... M. Levesque
Dfts Marie-Rose et Godfroy Langlois ....................... Nicole et Richard
Feu Raymond Desautels .................................................. Sylvie et Éric
Feu Jean-Claude D'Arcy ....................................................... La famille
Feu Daniel Latulippe ................................................... Danielle Plante
Feu Nahalia Croteau Corriveau ............ Ses grands-parents Corriveau
Feu Fernand Lacombe ............................. Fernande, Martial et Denis
Feu Nicole Marchand.............................................................Paul Roy
Feu Madame Kelly ..................................................... Louise et André
Pour faveur obtenue........................................ Jacqueline Deschênes

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Lampe du sanctuaire
St-Jean-Bosco — Pour faveur obtenue par saint Jean Bosco – Lise et Réjeanne
St-Jude — Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert

Initier à la vie chrétienne
Souhaitez-vous parfaire vos connaissances de base pour mieux intervenir dans votre
paroisse et vos communautés ? Vous êtes invité(e) à cette activité de formation
organisée par les Services diocésains de Sherbrooke (bloc 4, cours 1).
Personnes-ressources : Anne-Marie Laffage et Mario Fraser vous aideront à situer
la fonction essentielle de l’initiation chrétienne, à saisir les dynamismes principaux sur
lesquels elle s’appuie et à en comprendre les dispositifs actuels.
Date et heures : Mardi 25 avril 2017, de 9 h 30 à 15 h 30
Lieu :

Missionnaires de Mariannhill
2075, chemin de Sainte-Catherine, Sherbrooke

Coût : 25 $ (repas inclus)
Inscription : Sylvie Dubuc, 819 563-9934, poste 408
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Chronique

À partir d’aujourd’hui, tous les évêques
catholiques du Québec sont convoqués à
Rome pour la rencontre du Saint Père
François et de ses collaborateurs.
Ils remplissent ainsi une activité majeure de
leur mission.
Voici ce qu’en dit le Code de Droit
canonique:
Canon 399 - § 1. L’Évêque diocésain doit,
tous les cinq ans, présenter au Pontife
Suprême un rapport sur l’état du diocèse
qui lui est confié, selon la forme et au
temps indiqués par le Siège Apostolique.
Canon 400 - § 1. L’année où il doit
présenter son rapport au Pontife Suprême,
l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour
vénérer les tombeaux des Bienheureux
Pierre et Paul et il se présentera au Pontife
Romain.
Depuis le Concile Vatican II et l’insistance
mise sur la Collégialité épiscopale, les visites
« ad limina Apostolorum » (au seuil des
apôtres Pierre et Paul) se font par groupes
d’évêques d’une même région qui ont
ensemble des préoccupations communes
au sujet desquelles ils dialoguent avec le
Siège Apostolique.
Tous les catholiques du Québec sont invités
à prier pour leurs évêques et à s’intéresser
à leur pèlerinage à Rome.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

(CECC – Ottawa)... En 2017, les évêques
catholiques de rite latin au Canada, de même
que les évêques éparchiaux et les exarques
apostoliques des Églises catholiques orientales
dont les sièges sont situés au Canada, se
rendront à Rome pour leurs visites ad limina au
Saint-Siège. Débutant le 13 mars pour se
terminer le 12 mai 2017, les évêques s'y
rendront en quatre groupes différents, selon
leur appartenance aux assemblées épiscopales
régionales du pays. Bien que traditionnellement
effectué tous les cinq ans, la dernière visite ad
limina pour les évêques du Canada remonte à
2006.
Le pape François recevra les évêques de
chacune des régions qui lui présenteront une
vue d'ensemble de la vie de l'Église dans leur
région respective. En plus de leur audience avec
le Saint-Père, les évêques rencontreront
également les responsables des différents
dicastères de la Curie romaine, lesquels
soutiennent le Saint-Père dans la gouvernance
de l'Église universelle. Les visites ad limina
incluront
également
des
célébrations
eucharistiques au tombeau de saint Pierre en la
basilique Saint-Pierre, de même qu'aux
basiliques majeures Saint-Jean-du-Latran, SaintPaul-hors-les-Murs et Sainte-Marie-Majeure.
Les visites ad limina 2017 par les évêques du
Canada sont planifiées selon l'horaire suivant :
du 13 au 18 mars pour l'Assemblée des évêques
de l'Atlantique; du 27 mars au 2 avril pour
l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ouest;
du 24 au 29 avril pour l'Assemblée des évêques
catholiques de l'Ontario; et du 2 au 12 mai pour
l'Assemblée des évêques catholiques du
Québec.
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