Un mot du pasteur
Le 1er avril 2018

Dimanche de Pâques (B)

Christ est ressuscité!
Il est vraiment ressuscité!
Ce matin-là, premier jour de la semaine, le
tombeau était vide. Les femmes constatent
l’absence du corps de Jésus et ne croient pas.
Marie-Madeleine se rend au tombeau avec
Pierre et Jean. Seul Jean, voit et croit, modèle
de celui ou celle qui croit sans avoir vu; sans
doute s’est-il rappelé ce que Jésus avait dit.
Mais Marie-Madeleine et Pierre ne croient pas
encore. Le tombeau vide ne traduit pas
l’expérience de la rencontre du Ressuscité.
« Tour est parti d’une rumeur… »
C’est en ces termes que s’exprime Mgr Joseph
Doré, exégète et ancien archevêque de
Strasbourg dans un ouvrage magistral qu’il a
dirigé et intitulé Jésus. L’encyclopédie,
éditions Albin Michel, en octobre 2017. Cette
rumeur, c’est que Jésus est vivant, qu’il s’est
manifesté, qu’il est apparu. À des femmes
dont Marie-Madeleine, aux Onze apôtres dont
Thomas, à d’autres disciples sur la route
d’Emmaüs, il est apparu à Jacques et à plus de
500 frères à la fois, dit saint Paul.
Cette rumeur s’est répandue à Jérusalem et
dans toute la Judée, en Samarie et jusqu’en
Galilée, avant de se propager dans tout
l’empire romain de l’époque.
Que dit la rumeur?
Elle raconte ce qu’ont vécu les disciples alors
qu’ils ne s’y en attendaient pas. Après les
évènements de Jérusalem, ils étaient atterrés.
Des anges, messagers du ciel, apparaissent
aux femmes, elles sont remplies de crainte. Le
Ressuscité lui-même apparaît à MarieMadeleine, elle ne le reconnaît pas. Il apparaît
aux apôtres en l’absence de Thomas, mais
celui-ci ne croit pas leur témoignage. Il marche
avec Cléophas et son compagnon sur la route
d’Emmaüs, mais ils ne le reconnaissent pas. Il

apparaît à des disciples en train de pêcher au
bord du lac de Tibériade : ils ne savaient pas
que c’était lui.
De la rumeur à la foi
Comment ces disciples en sont-ils venus à
croire? Cela n’est pas venu d’eux-mêmes, mais
de l’initiative du Ressuscité.
Il a fallu que les femmes, à la suggestion des
anges, se souviennent des paroles de Jésus
concernant sa mort et sa résurrection. Il a fallu
que Jésus ouvre les Écritures à Cléophas et à
son compagnon, mais cela n’a pas suffi : il
fallait encore le geste de la fraction du pain
que Jésus avait fait la veille de sa mort. Pour
Marie-Madeleine, il a fallu que Jésus, le bon
pasteur qui connaît chacune de ses brebis par
son nom, lui dise : « Marie! » Il a fallu encore
que le Ressuscité réponde au défi que Thomas
lui avait lancé : « Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous… »
L’annonce de la nouvelle
« Christ est ressuscité! » Après la rumeur,
après l’expérience de la rencontre du
Ressuscité vient l’annonce de cette bonne
nouvelle. « Il est vraiment ressuscité! » C’est
la parole de foi.
Cette nouvelle est venue jusqu’à nous. Et
comme aux disciples qui ont finalement mis
leur foi en lui, le Ressuscité nous comble de
joie et de paix. Tel est le fruit de la rencontre
du Ressuscité.
À vous toutes, paix et joie, vous qui croyez
sans avoir vu. Quel bonheur pour vous!
Joyeuses Pâques!
Gaëtan Baillargeon, prêtre

Évènements
Funérailles
 Johanne Corriveau, décédée le 20 mars 2018 à
l'âge de 57 ans
 Laurence Veilleux, décédée le 20 mars 2018 à
l'âge de 90 ans
 Juliette Pouliot, décédée le 22 mars 2018 à
l'âge de 95 ans

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous
propose une rencontre spirituelle catholique qui
change tout. 40 heures de silence et d'intériorité
en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 20 au
22 avril 2018. Cette expérience se vivra chez les
Recluses Missionnaires, 12050 boul. Gouin,
Montréal. Informations: Raymond Tanguay au
514-717-8785
ou
à
raymond_tanguay@hotmail.com
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 1er juillet au vendredi 6 juillet 2018.
L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur
Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une équipe
dynamique et chevronnée; vous passerez des
vacances à la fois enrichissantes et reposantes.
Un bel équilibre vous est offert entre les activités
sportives, animations pastorales et spirituelles en
famille et par groupes d’âge. Contactez Nancy
Laplante au 450-635-0305 ou par courriel
campfamilialcatholiquegmail.com, ou consultez
notre page Facebook : Camp familial catholique.

distractions. Un cadeau pour votre vie de couple,
car vivre à deux est un défi à relever chaque jour.
Vous pourrez améliorer votre dialogue en
utilisant toutes les ressources de la
communication afin de vous recentrer sur votre
couple et sur votre engagement. Informations:
Ghislaine et Marc, 819 563-9934, poste 416,
region.sherbrooke@vivreetaimer.com
ou
grigolt@diocesedesherbrooke.org.

Merci aux personnes en service
durant la Semaine sainte et
Pâques

Les offices de la Semaine sainte et de Pâques ont
bénéficié du service de nombreuses personnes
comme ministres du culte, lecteurs et lectrices,
chantres, musiciens, ministres de la communion,
personnes pour le lavement des pieds, sacristains
et concierges, régie pour la diffusion sur le câble.
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre
dévouement et votre contribution à la beauté de
nos célébrations.

Merci à Cogeco et Axion

Pour la diffusion de la célébration de la Passion
du Seigneur, le Vendredi saint à 15h, et de la
Veillée pascale, le Samedi saint à 20h.

Citation de Jean-Paul II

Croyez à la paix, au pardon et
à l'amour:
ils sont du Christ.

Avez-vous pensé à votre couple ?
Du 20 au 22 avril à Jouvence. Un temps d’arrêt,
une expérience inoubliable et exceptionnelle. Un
week-end où chaque personne peut s’exprimer
en tête à tête, de cœur en cœur, loin de toutes
St-Jean-Bosco
Vos offrandes (18-03-2018)
460.40$
Quêtes
134.10$
Lampions
46.85$
Dons
650.25$
Quête spéciale (Développement et paix)
11 662.45$
Campagnes de financement

St-Jude
169.00$
123.85$
0.00$
278.75$
190.00$

St-Patrice
1 084.70$
166.00$
238.50$
732.80$
3 150.43$

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 31 mars au 8 avril 2018
Samedi 31 mars – Veillée Pascale (blanc)
20 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gertrude Bice.......................................................... Un paroissien
Feu Rita Mercure .........................................Offrandes aux funérailles
Feu Marielle Gervais....................................Offrandes aux funérailles

Dimanche 1er avril – Dimanche de la Résurrection (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu René (Johnny) Latulippe (22e ann.) ................. Son épouse Lisette
Feu Anita Boulay (1er ann.)........................... Offrandes aux funérailles
Feu Véronique Plourde ............................................ Sa cousine Denise
Feu Yvon Lavallée (7e ann.) ......................... Son épouse et les enfants
Défunts Roger et André Noël ............................................ Hélène Noël
Pour les Âmes du Purgatoire..................................... Une paroissienne
Feu Doris Rouleau Duquette ................................................ Son époux
Feu Muguette Marchand Charpentier (9e ann.) .Fam. Jérôme Jacques
Dfts M. et Mme Joseph Labrecque ................................. La succession
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Paulette Corriveau ......................................... Réjeanne Simoneau
Feu Louise Théroux Grenier ................................................. Ses soeurs

Lundi 2 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Antoine Sylvestre ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Marie-Rose St-Pierre .............................. Offrandes aux funérailles
En l'honneur de Bse Marie-Léonie (fav. obtenue) .... Une paroissienne
Feu Lorenzo Dion ........................................................ Claire et Michel
Feu Pauline D'Arcy ....................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Claude D'Arcy ............................... Offrandes aux funérailles

Mardi 3 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15
8 h 50
16 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Gaston Beaulieu .............................................................Une amie
Feu Gérard Henri.................................................................... Sa soeur
En l'honneur de Notre-Dame-du-Cap ............................................Y. L.
Saint-Patrice
Exposition du Saint-Sacrement
St-Jean-Bosco Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 4 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Denis Raymond ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Constance Degré................................... Offrandes aux funérailles
En l'honneur de sainte Thérèse ..................................................... Y. L.
Feu Charlotte St-Pierre ................................ Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Monique Nadeau Labrecque ......................................... La famille

Jeudi 5 avril – Octave de Pâques (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 6 avril – Octave de Pâques (blanc)
16 h

Saint-Jude

Messe

Feu Jeanne Gaudreau ..................................................... La succession
Feu Michel-Henri Breton ............................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ........................... M. et Mme Gilles Dion

Samedi 7 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Donald Mercier (19e ann.) ........................ Monique et les enfants
Feu Claire C. St-Pierre...................................................... La succession
Feu Onil Rousseau .................................................................. Christian

Dimanche 8 avril – Dimanche de la Miséricorde – Octave de Pâques (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Dorianne Corriveau ........................................................ La famille
Feu Ginette Scalabrini Raymond ..........................................Son époux
Feu Claude Dostie ........................................ Offrandes aux funérailles
Feu Yvon Labonté (2e ann.) ....................................................... Un ami
Feu Réjean Larochelle ................................................................. Lionel
Feu Monique Thomas Bergeron................................ Carmelle et Yvon
Feu Paul Allain ....................................................... Don et Lorraine Eck
Feu Donald Bizier (2e ann.) ...................................Son épouse Suzanne
Dfts Laurent Côté et Cécile Villeneuve ................ Les ami(E)s de Diane
Feu Camille Langlois ........................................................... Les enfants
Feu Rose-Aimée Duquette ............................ Son fils Claude et Denise
Feu Laurent Berger....................................... Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — Pour la famille Veilleux
St-Jude
— Aux intentions de Céline et Jean-Guy Lambert
St-Patrice — Pour le repos de l'âme de Marie-Rose De Lima Tremblay – Hermance Soucy
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Les prochaines soirées de louanges

Vous aimez chanter le Seigneur avec vos amis?
Vous aimez découvrir des nouveaux chants chrétiens dynamiques et entraînants?
Vous êtes conviés à participer, par votre présence et votre joie aux soirées de louanges qui ont
lieu au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bosco, une fois par mois.
Les prochaines dates à mettre à votre agenda sont les:
samedis 28 avril, 12 mai et 16 juin.
Répandez la nouvelle dans votre entourage; petits et grands sont les bienvenus!
Un goûter vous attend aussi à la fin de chaque soirée, question de fraterniser.
Au plaisir de vous y rencontrer pour louer ensemble le Seigneur!

Chronique

Dieu est jeune
Pape François
« Dieu est jeune, il est toujours neuf ». Par ces paroles, la pape François affirme que les jeunes sont faits
« de la même étoffe » que Dieu, et qu’ils doivent avoir une place centrale dans notre société.
Dans ces conversations, il évoque les grands thèmes de notre société contemporaine avec force et
passion : le climat, les extrémismes, la mort, la pauvreté, la dignité, l’espoir, l’individualisme, la
corruption, l’éducation…

« Si l’on n’a pas le sens de l’humour, il est très difficile
d’être heureux ; il faut savoir ne pas se prendre trop
au sérieux », souligne le pape François dans le
nouveau livre-entretien « Dieu est jeune », publié le
20 mars 2018 aux Éditions Robert Laffont/Presses de
la Renaissance pour le français. Un ouvrage traitant
plus particulièrement du thème des jeunes, en vue du
prochain synode des évêques d’octobre 2018.
Dans ce dialogue avec Thomas Leoncini, journaliste et
écrivain italien de 32 ans, le pape évoque le sens de
l’humour comme une qualité qui ne doit jamais faire
défaut aux jeunes. « Pour pouvoir respirer, assure-t-il,
le sens de l’humour est fondamental, parce qu’il est

lié à la capacité de jouir de la vie, de
s’enthousiasmer. »
« L’humour nous aide aussi à être de bonne humeur,
et si nous sommes de bonne humeur il est plus facile
de vivre avec les autres et avec nous-mêmes »,
poursuit le pape : « L’humour est comme l’eau qui
jaillit naturellement gazeuse de la source ; il a
quelque chose de plus : on perçoit la vie, le
mouvement. »
Il cite à ce propos l’écrivain anglais G. K. Chesterton
(1874-1936) : « La vie est une affaire trop sérieuse
pour être vécue sérieusement. » Et le pape de confier
qu’il récite tous les jours, depuis presque quarante
ans, la « Prière de la bonne humeur » d’un autre
britannique, saint Thomas More (1478-1535).
Voici cette prière, qui conclut le livre :
Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi
quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps, avec la bonne humeur
pour la garder au mieux,
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux
sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne s’épouvante
pas en voyant le péché, mais qu’elle trouve dans Ta
présence la voie pour redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le
gémissement et le soupir, et ne permets pas que je
me fasse trop de souci pour cette chose encombrante
que j’appelle « moi ».
Seigneur, donne-moi l’humour, Concède-moi la grâce
de comprendre la plaisanterie, pour que je tire
quelque bonheur de cette vie et que j’en fasse profiter
les autres. Ainsi soit-il.

