Un mot du pasteur
Christ est ressuscité!
Il est vraiment ressuscité!
Voici la plus ancienne salutation pascale qui nous vient des premières générations chrétiennes. Elle s’est
maintenue dans la tradition de l’Église et tout particulièrement en Orient. Dans plusieurs langues, et en
particulier en grec, c’est avec ce bref dialogue que l’on se salue à Pâques pour se souhaiter de joyeuses
Pâques. C’est aussi avec ces paroles que durant la Veillée pascale nous saluons la fête des fêtes, « la
mère de toutes les saintes veillées », comme le disait saint Augustin.
La liturgie du temps de Pâques nous fait entrer dans le mystère de la résurrection de différentes
manières.
Un grand dimanche!
La fête de Pâques ne concerne pas que le
dimanche de la Résurrection, elle se déploie durant
cinquante jours. « Les cinquante jours à partir du
dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de la
Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation,
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux
‘un grand dimanche’ », nous dit l’introduction du
Missel.
Chacun des dimanches du temps pascal est ainsi
appelé « dimanche de Pâques » et non dimanche
après Pâques, manifestant ainsi l’unicité de la fête.
Durant tout ce temps, le cierge pascal est à
l’honneur comme signe du Christ ressuscité.
Un temps de joie
La liturgie nous fait chanter les Alléluias plus qu’en
temps ordinaire. Voilà pourquoi les chants de ce
temps de fête sont particulièrement joyeux.
L’attitude privilégiée de la prière durant le pascal
est de se tenir debout. Le premier concile
œcuménique de Nicée, en 325, interdit de prier à
genoux le jour de Pâques et les 50 jours de la fête.
Jusque dans notre attitude corporelle, nous
sommes associés à la résurrection du Christ. En
effet, le Christ nous a relevés avec lui du tombeau.
Le rappel du baptême
Lors de la Veillée pascale et le jour même de
Pâques, nous sommes invités à renouveler les
engagements de notre baptême. Comme le dit
saint Paul, le baptême est notre plongée dans le
mystère de la mort et de la résurrection du Christ.
Durant tout le temps pascal, la liturgie nous
propose le rite de l’aspersion à la place de l’acte
pénitentiel habituel au début de la célébration.

Ce rappel du baptême nous fait considérer la
résurrection non seulement comme celle du Christ
mais aussi comme un événement personnel dans
lequel je suis entré depuis le jour de mon baptême.
L’échange de la paix
« La paix soit avec vous! » Telle est la salutation du
Christ ressuscité quand il apparaît à ses disciples.
Au cours de la célébration eucharistique, avant de
recevoir le sacrement du corps et du sang du
Christ, nous nous donnons la paix. Nous reprenons
alors les uns pour les autres ces paroles du Christ
ressuscité. Puissions-nous les adresser et les
recevoir ainsi.
La fraction du pain
Les disciples d’Emmaüs reconnurent le Seigneur
ressuscité à la fraction du pain, à table avec le
Seigneur. Cette expérience devrait colorer notre
participation à l’eucharistie dominicale durant le
temps pascal. La mémoire de la résurrection que
nous célébrons n’est pas un souvenir du passé
mais une expérience actuelle. Nos yeux s’ouvrent
et nous reconnaissons le Seigneur présent avec
nous.
La naissance de l’Église
Durant les dimanches du temps pascal, la première
lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres.
Nous refaisons en quelque sorte l’itinéraire des
premiers témoins de la résurrection et du
rassemblement des premières communautés
chrétiennes, à commencer par Jérusalem jusque
dans le pourtour de la Méditerranée avec les
voyages missionnaires de saint Paul.
Joyeuses Pâques!
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Événements
Baptêmes de deux catéchumènes Jubilé de la
adultes et deux d’âge scolaire
miséricorde

Au cours de la Veillée pascale à St-Patrice :
Vincent Carrière-Garwood, né le 8 janvier
1989, fils de John Garwood et de Michèle
Carrière
Jessy Moisan, né le 21 décembre 1984, fils de
Normand Moisan et de Danielle Houde
Le matin de Pâques, à 9 h, à St-Jean-Bosco :
Lyliane Charland, née le 1er septembre 2005,
fille de Gabriel Charland et d'Isabelle Lacroix
Thomas Charland, né le 5 août 2009, fils de
Gabriel Charland et d'Isabelle Lacroix

Accueil à la cathédrale du
dimanche au samedi de
13 h à 16 h par une équipe
de bénévoles; prêtres
disponibles pour un
dialogue fraternel ou la
célébration du pardon.

Un très grand merci !

Au cours du Carême, et tout particulièrement au
cours des célébrations de la Semaine sainte, du
Triduum pascal et du matin de Pâques, un grand
nombre de personnes ont prêté leur concours
pour le service liturgique de nos assemblées.
Que ce soit pour la proclamation des lectures, le
service de l’autel, la décoration des églises,
comme musiciens et comme chantres, ou encore
les diverses chorales, les ministres de la
communion, les bénévoles sollicités pour divers
services, soyez toutes et tous remerciés pour
votre générosité. Grâce à votre service, nous
avons de belles célébrations. Alléluia!

Le mercredi 23 mars,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Je pense toujours à ce que Pierre a pu dire à
Jésus le dimanche de sa résurrection, quand il l’a
rencontré seul. Une rencontre à laquelle fait
allusion l’évangéliste Luc (24, 34). Qu’est-ce que
Simon a bien pu dire au Messie qui venait de
ressusciter du tombeau? Peut-être a-t-il pensé au
reniement, à ce qui s’était passé quelques jours
auparavant quand, par trois fois, il avait feint de
ne pas Le reconnaître, dans la cour de la maison
du grand prêtre? Peut-être a-t-il pensé à ses
larmes amères et publiques. Si Pierre a fait cela, si
les Évangiles nous décrivent son péché, son
reniement, et si, malgré tout cela, Jésus lui a dit :
‘Paissez mes agneaux’ (Jn 21,16), je ne crois pas
que l’on doive s’étonner si ses successeurs aussi
Merci à Cogeco
Pour la diffusion de la célébration de la Passion se définissent comme des ‘pécheurs’. »
(Pape François, Le nom de Dieu est miséricorde)
du Seigneur le Vendredi saint à 15 h.

La Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier

La campagne annuelle de financement de la
Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier se tiendra cette
année du 3 au 23 avril prochain. Elle soutient les
services pastoraux du diocèse de Sherbrooke.

Vos offrandes (13-03-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 035.00$
140.00$
42.00$
633.00$
21 245.00$

St-Jude
309.60$
134.75$
0.00$
42.60$
1 673.00$

St-Patrice
1 153.25$
174.25$
149.00$
1 031.30$
1 969.81$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 26 mars au 3 avril 2016
Samedi 26 mars – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacqueline Venne ...................................... Son époux Guy Beaulac
Feu Juliette Gendron .............................................. Monique et Marcel
Feu Huguette Bélanger ..................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 27 mars – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Défunts de la famille de Donat Labonté............ Irène Labonté Carrière
Feu Monique Brazeau (9e ann.).........................Sa fille Lynn Desjardins
Feu Pauline Martin-Payeur............................ Offrandes aux funérailles
Déf. Paul-Aimé Vachon et René Johnny Latulippe ...... Lisette Latulippe
Feu Paul Belisle..................................................... Son épouse Florence
Feu Siméon Pouliot (1er ann.) ........................ Offrandes aux funérailles
Feu Solange Lizotte Richard (3e ann.).................. Richard et les enfants
Feu Laura St-Onge (faveur à obtenir) ............................. Sa fille Colette
Défunts Gabrielle et Rosaire Morin......................... Pauline et Jocelyne
e
Feu Denise Faucher (33 ann.) ................................... Normand Bérard
Feu Jeanne Leclerc-Gaudreau .................. Claire et Paul-André Grenier
Feu Gaston Beaumont................................... Offrandes aux funérailles

Lundi 28 mars – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marc Gauvin............................... Fondation Gérard-Marie Coderre
Feu Richard St-Martin ....................................Offrandes aux funérailles
Pour Feu Gabrielle Jetté ................................Offrandes aux funérailles
Feu Aline Goyette ..........................................Offrandes aux funérailles
Feu Guy Bureau .............................................Offrandes aux funérailles
Défunts Louis Mercier et Marie Richard..........................Leur fils Raoul

Mardi 29 mars – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Laurette Turcotte ...................................Paul Turcotte et la famille
Feu Fernand Paradis .................................... Son épouse et ses enfants
Feu Alonzo Labrie ...................................................... Simone Bouchard
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 30 mars – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 31 mars – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 1er avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu François Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Sylvain Lee...............................................Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge .....................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 2 avril – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Défunts Normande et Georges-Aimé Thivierge ........... Leur fille Carole
Feu Marie-Jeanne Lefebvre ...........................Offrandes aux funérailles
Feu Réal Roberge .................................................... Monique et Gaston

Dimanche 3 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 Jean-Yves Labbé .............................................................. La famille
Feu Gérard Carrière..............................M. et Mme Jean-Claude D'Arcy
Feu Gabrielle Jetté ............................................. Sarah-Daniel Fournier
Feu Huguette R. Douillard .....................................................Son époux
Défunts Uldéric, Roger et Annette Rochefort ..... Marielle, Mia, Gérard
Notre-Dame du Cap (faveur obtenue) ....................................... Gaston
Feu Suzanne Desharnais.......................... Son époux André Desharnais
Feu Muguette Marchand Charpentier (7e ann.)........Henri Charpentier
Feu Rita Auclair ....................................................... Jean-Rock Faucher
Feu Martine Pinard................................................................. La famille
Feu Jean-Louis Thomas ....................... Pauline Normand et les enfants
Feu Yvon Lavallée ..............................................Lise Corriveau-Lavallée

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

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Leugarde René – Sa fille Lucie
St-Jude
— Aux intentions de Suzanne Fontaine
St-Patrice
— En l'honneur de Saint Jude pour faveur obtenue

Salut jour de fête !
Voici le texte de l’une des plus anciennes hymnes utilisée dans l’Église latine. Elle a été écrite par saint Venance
Fortunat, évêque de Poitiers, en 609! Elle était et est encore utilisée le matin de Pâques comme hymne de
procession avant le chant d’entrée, aujourd’hui particulièrement dans les monastères. On peut facilement
l’entendre en grégorien sur YouTube.
Salut jour de fête,
objet de vénération pour tous les âges,
où Dieu triomphe de l’enfer
et prend possession des cieux! Salut!
Voici que la beauté
du monde qui renaît
atteste qu’avec son Seigneur
elle recouvre tous ses biens.
Car au Christ triomphant
après le triste séjour aux enfers,
tout sourit : les bois avec leurs feuillages,
les prairies avec leurs floraisons.

Le Dieu qui avait été crucifié,
voici qu’il règne sur l’univers :
la création entière
prie son créateur.
Ô Christ, salut du monde,
créateur et rédempteur plein de bonté,
Fils unique
né de la divinité du Père.
Voyant le genre humain
sombrer dans l’abîme,
pour délivrer l’homme,
vous vous êtes fait homme vous-même.
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article28599913.html
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Chronique
L’Église de Pâques
L’Église
de
Pâques, c’est
ce petit groupe
de femmes qui
partent
embaumer
un
cadavre et qui
constatent tout
à coup qu’elles
n’ont plus à chercher parmi les morts celui qui
est vivant. Elles retournent en toute hâte vers
les apôtres renfermés au cénacle puis elles
vont passer pour des visionnaires et des
excitées.
L’Église de Pâques, ce sont ces hommes
septiques, peureux qui ont perdu leur
motivateur. Jésus est mort et eux sont des
désavoués sociaux, des disciples d’un vulgaire
criminel. Ils ont perdu leur réputation et ils
sont désormais étiquetés comme des
indésirables. Leur espérance est morte sur la
croix du Vendredi saint.
L’Église de Pâques, c’est également Marie.
Dans la maison de Jean, elle espère contre
toute espérance. Elle est là paisible,
silencieuse. Elle réconforte au lieu de se
plaindre.
L’Église de Pâques, elle est timide, fragile,
maladroite. Elle est un frêle papillon à peine
sorti de son cocon, incapable de déployer ses
ailes. Il lui faudra attendre le grand vent de la
Pentecôte pour prendre son envol.
Mais depuis ce matin de Pâques, jusqu’à
aujourd’hui : que de prières formulées, que
d’engagements, que de dépassements, que de
générosité, que de bénévolat. Et cela de
génération en génération : que de vies
données au service des autres. Christ est
ressuscité : à nous d’en être témoins.

bon côté des événements au lieu de toujours
se laisser abattre par ce qui nous dépasse. Il
n’arrive rien pour rien. Tout peut nous faire
grandir. Il suffit de développer la confiance.
Alors, profitons de ce jour de Pâques pour
demander trois forces intérieures au
Ressuscité :
1. L’audace de la foi: on ne peut pas croire
en la Résurrection si on ne vit pas en
ressuscité. Vivre la foi n’enlève pas les
doutes ni les souffrances. Mais ça fait de
nous quelqu’un d’habité de l’intérieur qui
avant même que nous ayons dit quoi que
ce soit fait de nous une question vivante
sur Dieu.

2. La force d’aimer: ou du moins de ne
jamais détester qui que ce soit. Le seul
pouvoir réel que nous avons sur les gens
autour de nous est de les aimer. Les aimer
assez pour leur donner le courage de
changer ce qu’ils ont à changer dans leur
vie personnelle. Aimer avec un cœur de
compassion qui accueille sans jamais juger
l’autre.
3. La joie de l’émerveillement: ce n’est pas
notre joie de vivre que nous devenons
attirants vers le Christ. La joie crée du
dynamisme et de la solidarité. Elle dit Dieu
sans même que nous le réalisions tout
comme un vitrail ignore la lumière qui le
transperce et le rend aussi merveilleux.
Nous n’avons qu’un signe véritable d’une
vie humaine épanouie: la joie.
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac Mégantic

Comme pour les femmes du matin de Pâques,
le Christ nous invite à agir en son nom, à
évangéliser, à espérer contre toute espérance.
Pâques nous enseigne qu’il faut savoir lire le
1074

/4

