Un mot du pasteur
Le 28 avril 2019

Dimanche de la Miséricorde divine C

Dimanche de la Miséricorde
En ce deuxième dimanche de Pâques, nous
célébrons la fête de la divine Miséricorde. Le
dimanche de la divine Miséricorde a été
institué par saint Jean Paul II, le 30 avril 2000,
jour de la canonisation de sainte Fautine. Le 17
aout 2002, dans le Sanctuaire de la divine
Miséricorde à Krakow (qu'il visitait
régulièrement pendant sa jeunesse et où sont
conservées les reliques de sainte Faustine),
Jean-Paul II a inauguré le troisième millénaire
en confiant le monde à la Miséricorde du Père.
Quelle merveille! Notre millénaire est confié,
consacré à la Miséricorde de Dieu.
De plus, Jean Paul II mourut lors des vêpres de
la divine Miséricorde, et en l'honneur de sa
dévotion à la Miséricorde de Dieu, sa
béatification et sa canonisation eurent lieu
durant deux dimanches de la divine
Miséricorde.
Saint Jean Paul II a été fortement influencé par
sainte Faustine en ce choix d’inaugurer cette
fête. En effet, Faustine a été gratifiée
d'apparitions régulières du Christ qui sont
consignées dans un livre qu’elle a écrit: Petit
Journal. L'essentiel du message qu'elle dit avoir
reçu tourne autour de la Miséricorde de Dieu
pour l'humanité. Le Christ lui aurait demandé
que sa Miséricorde soit particulièrement
honorée par toute l'Église le 2ème dimanche de
Pâques. « La fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après
Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la
paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source
de ma Miséricorde. » (Petit Journal, § 699).
Par ailleurs, en ce deuxième dimanche de
Pâques, la liturgie nous propose un extrait de
l’Évangile qui présente l’un des fondements
bibliques du sacrement de la pénitence et de la
réconciliation. « Il souffla sur eux et il leur dit:
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez

ses péchés, ils seront remis; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus » » (Jean 20, 22-23). Le Ressuscité
transmets aux Apôtres le pouvoir, en son Nom,
de remettre les péchés. C’est un don du
Ressuscité fait à toute l’humanité!
Aussi, notre évangile nous montre Thomas
faisant l’expérience de la Miséricorde de Dieu,
qui a un visage concret, celui de Jésus, de Jésus
Ressuscité. Thomas ne croit pas ce que les
autres Apôtres lui disent: « Nous avons vu le
Seigneur ». La promesse de Jésus qui avait
annoncé sa propre résurrection, ne lui a pas
suffi. Il est incrédule et ne fait pas confiance. Il
veut voir pour croire et mettre sa main dans la
marque des clous et dans son côté. Et quelle est
la réaction de Jésus ? La patience: Jésus
n’abandonne pas Thomas l’entêté dans son
incrédulité; il lui donne le temps d’une
semaine, il ne ferme pas la porte, il attend. Et
Thomas reconnaît sa propre pauvreté, son peu
de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu »: par cette
invocation simple mais pleine de foi, il répond
à la patience de Jésus. Il se laisse envelopper
par la Miséricorde divine, il la voit en face, dans
les plaies des mains et des pieds, dans le côté
ouvert, et il retrouve la confiance: il est un
homme nouveau, non plus incrédule, mais
croyant. La patience de Dieu nous donne le
courage de revenir à lui, quel que soit le péché
qui est dans notre vie. Jésus invite Thomas à
mettre la main dans ses plaies. Nous sommes
nous aussi invités à faire l’expérience concrète
de mettre notre main dans les signes de sa
miséricorde par les sacrements. Jésus nous
attend et Il a besoin de notre confiance en sa
Miséricorde infinie pour ressusciter nos vies.
(Cf. Homélie du Pape François en la fête de la
divine Miséricorde).
Jésus, j’ai confiance en toi !
Charles Vallières, prêtre

Évènements
Vente de garage
Les 4-5 mai 2019, au sous-sol de l’église SaintPatrice. Si vous désirez faire un don de
matériel, veuillez l’apporter à la salle SaintPatrice vendredi le 3 mai entre midi et 16 h.
Informations : 819-843-9609 Lisette ou
Suzanne. Possibilité de réserver des tables.
Faites vite !

Les premiers communiants de nos
trois communautés :
Le 5 mai, 10h30 à Saint-Jude
1- Abigail Boudreau
2- Nathan Fortier
3- Laurie Rousseau
Le 5 mai, 11h00 à Saint-Patrice
1- Alexis Paquin
2- Lambert Poulin
3- Tommy Poulin
4- Adam Provost
5- Edouard St-André
6- Charles- Edouard St-Laurent
7- Pierre- Alexis St-Laurent
Le 5 mai, 16h00 à Saint-Jean-Bosco
1- William Brochu
2- William Labrecque
3- Justin Lacroix
4- Victor Lacroix
5- Jade Lamontagne
6- Nina Latulippe Bilodeau
7- Elie Marcotte

Vos offrandes (14 avril 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Rameaux)
Campagnes de financement

8- Gwendoline Ngano Tchi
9- Jérémie Perron
10- Laurence Piché

Développement et Paix et la
Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie (FCCE)
vous invitent à participer à une marche de
solidarité avec les victimes des migrations
forcées. Trois arrêts pour le témoignage de
personnes de pays différents, ayant vécu cette
situation. Autour du lac des Nations, dimanche
28 avril 2019, à 13 h (départ : plancher de
danse, parc Jacques-Cartier de Sherbrooke).
Cette marche s’inscrit dans le cadre du thème
du Carême de partage : Partagez le chemin.

PÈLERINAGE ITALIE / MEDJUGORJE
Du 20 septembre au 4 octobre 2019, avec le
Père François Kibwenge et Helene Brassard.
Documentation gratuite sur demande ou
téléchargeable sur notre site.
Pour
informations : 418-424-0005 / 1-800 465-3255
www.associationreginapacis.org.

St-Jean-Bosco
1 201.70 $
30.95 $
47.75 $
0.00 $
3 785.00 $

St-Jude
569.45 $
152.30 $
0.00 $
347.75 $
1 950.00 $

St-Patrice
1 470.50 $
334.00 $
206.50 $
660.00 $
1 680.71 $

Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 27 avril au 5 mai 2019

Samedi 27 avril – Dimanche de la Miséricorde divine – Octave de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Julien Côté ................................................................ La succession
Feu Gaëtan Vachon (6e ann.)......... Son épouse Suzanne et les enfants
Feu Émilien Cyr ................................................... Marthe et les enfants

Dimanche 28 avril – Dimanche de la Miséricorde divine – Octave de Pâques (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Théode Gaudreau (2e ann.) ................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeanne D’Arc Casavant .......................... Offrandes aux funérailles
Feu Raymond Desautels ............................... Offrandes aux funérailles
Feu Fernand Carrière.......................................................La succession
Feu Irène Labonté ...........................................................La succession
Feu Olivier Tremblay .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Éric Gilbert (22e ann.) ....................... Suzanne, Nathalie et Megan
Défunts des familles Aubry et Choquette .............. Roger et Micheline
À saint Jude pour la guérison de Roger Labrecque ................ Pierrette
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Damien Lebel ....................................................................Paul Roy
Défunts Yvonne et Roger-Pierre Lecours ........................... Les enfants

Lundi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Olivier Tremblay .................................... Offrandes aux funérailles
Feu Rita Paradis Pinsince .............................. Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................ M. et Mme Gilles Dion
Feu Hélène Paré Beaudoin ........................... Offrandes aux funérailles
Feu Jos Richard Bégin ................................................... Lucie et Réjean
Feu Huguette Beaudoin Homan ........ Conseil des aveugles Memphré.

Mardi 30 avril – Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu René Poulin ...................................................... His spouse Carmen
Feu Julien Lavoie .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Jeannine Mercier Demers...................... Offrandes aux funérailles
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 1er mai – Saint Joseph, travailleur (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Paul-André Girard .................................. Offrandes aux funérailles
Feu Pierre Pinard .......................................... Offrandes aux funérailles
Feu Monique Gauthier ................................. Offrandes aux funréailles

Jeudi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, Apôtres (rouge)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ..........................La succession

Samedi 4 mai – 3e dimanche de Pâques (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Suzette Morin (8e ann.) ........................... Son époux André Morin
Feu Marie-Anne Proulx................................................ Sa nièce Denise
Feu Jeanne D’Arc L. Nadeau ....................................... Son amie Denise

Dimanche 5 mai – 3e dimanche de Pâques (blanc)
9 h 00

St-Jean-Bosco

Messe

9 h 00

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h 00

Saint-Patrice

Messe

Feu Huguette Rainville Douillard ............................. Son époux Gaston
Feu Thérèse Lacroix ................................................... Sa sœur Laurette
Feu Jean-Claude Marchand ....................................Claude et Monique
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Helen Gourd Swaine ............................... Ken et Claudette Swaine
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Victor Dufresne........................................ Roger et Colette Parent
Feu Urbain Fredette ....................................... Roger et Colette Parent
Défunts de la famille Choquette ............................ Roger et Micheline
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille
Feu Jean-Yves Morency ...................... Jacqueline et Renaud Beaudoin
Feu Lorette Ruel-Desrosiers .............................................. Éric Lessard

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco et Axion

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 30 juin au vendredi 5 juillet 2019.
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
Marie-Eve
Filion
au
438-391-3023
ou
par
courriel
campfamilialcatholique@gmail.com, ou consultez notre page Facebook: Camp familial
catholique.

Chronique
Prochaine session de l’École
d’Évangélisation Saint-André à Magog:

Marie
(Lettre du Christ)
Découvrir le rôle de Marie dans le plan du salut et sa place dans l’Église comme
modèle de l’évangélisation. La session présente Marie comme une « Lettre » du Christ. C’est
une lettre que nous recevrons, que nous lirons et à laquelle nous répondrons.
Merci de vous inscrire avant le 1er mai 2019!
Lieu : Salle Mgr Bouhier au sous-sol de l’église Saint-Patrice
Horaire : Vendredi 10 mai : 18 h 30 à 21 h 30 (accueil à 18 h)
Samedi 11 mai : 9 h à 20 h (accueil à 8 h 30)
Dimanche 12 mai : 9 h à 16 h 30 (accueil à 8 h 30)
Messe à 15 h 30
Coût : 60$ (3 repas compris)
Modalités de paiement : En argent comptant au presbytère
Saint-Jean-Bosco
ou
Par chèque à l’ordre de : André Beaudry (pour ÉÉSA Session Marie)
Un dépôt de 20$ est demandé lors de l’inscription
Inscriptions : André Beaudry 819-843-5844 / 418-458-2032 / 418-814-3776 / lola@bell.net

