
Samedi Saint, la veille de 
Pâques, tout va recommencer!

Rien ne va  plus!  Dieu est  mort  et  enterré.  Malgré quelques 
soubresauts de la nature, ciel noir et orage.

On en a fini avec ce trouble-fête, il va cesser 
de nous interpeller, de fasciner les foules et de nous 
tourner en ridicule, de contrevenir à la loi.

Il  est  bien  mort  et  enterré.  Une  dernière 
précaution. Faisons surveiller  l’endroit où on l’a mis, 
au cas où. La journée se passe dans le silence total. La 
vie s’est arrêtée jusqu’au soir.

Veillée Pascale

Tout est calme. Tout est noir. Aucune lumière 
ne luit. Tout à coup, une lueur, un feu nouveau. A ce 
feu,  on  allume  une  chandelle,  et  le  feu  de  cette 
chandelle va se répandre à toute l’assemblée. Chacun 
et chacune deviendra porteur d’une nouvelle flamme, 
la  lumière  du  Christ.  Nous  chantons  notre  joie. 
« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ».

Nous nous rappelons tout le chemin parcouru 
depuis  les tout débuts.  La Genèse,  la Création, tout 
était bon parce que créé par Dieu. 

Mais l’Homme étant ce qu’il est, il a tout bousillé. Il a eu des hauts et  
des bas. Abel et Caïn, la tour de Babel, Noé et le déluge, Abraham, Isaac, Jacob, 
Joseph et ses frères, Moïse, la mer Rouge, Josué, la terre promise, les Rois, 
Saül, David, Salomon, la Sagesse, les prophètes, Elie, Elisée, Amos et Osée. Tous 
des chercheurs de Dieu, jusqu’à Marie, petite fille de Nazareth à qui Dieu va 
demander de lui donner un corps.

Avec tous les baptisés, nous renouvelons la foi de notre baptême. 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre?

Croyez-vous en Jésus-Christ,  son fils  unique notre Seigneur qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 
morts et qui est assis à la droite du Père?

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église Catholique, à la communion des 
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle?

Et à chaque fois nous répondons : «Nous croyons ».

Alléluia! C’est Pâques! Je suis ressuscité!
Jean Jacques Mireault, prêtre



« Un nouveau matin se lève! »
Seulement  huit  petites  phrases  pour  tout 
nous  dire  sur  la  résurrection,  ou  plutôt, 
pour nous dire l’essentiel. 

D’après  Marc,  seulement  les  femmes  ont 
accompagné Jésus jusqu’à la fin et ce sont 
encore elles qui, dans la fidélité de l’amour, 
viennent lui rendre tout le respect dans le 
geste de l’embaumer. Mais, elles feront, ce 
matin-là,  la  découverte  de  quelqu’un  qui 
n’est plus là! 

Le divin est déroutant pour la raison humaine, et provoque une sorte de 
stupéfaction,  d’effroi  sacré:  elles  furent  bouleversées,  dépassées,  hors 
d’elles-mêmes. Elles reviendront avec leurs parfums et les aromates. Mais la 
Bonne nouvelle commence:  partez,  ne restez pas ici,  allez dire à Pierre... 
Retournez en Galilée.

Comme les disciples, nous sommes appelés à croire sur une Parole et à nous 
engager  dans  l’action.  Nous  ne  sommes  pas  devant  une  explication 
philosophique ou rationnelle mais dans la profession de foi car la profession 
de  foi  des  premiers  chrétiens  disait  ceci:  « Crucifié  sous  Ponce  Pilate.  Il 
ressuscita le troisième jour... »

Mais comment rencontrer le ressuscité aujourd’hui? La présence de Jésus au 
milieu de nous n’est pas une évidence: « Nous devons aller à lui partout où il 
est,  partout  où  il  se  donne  à  rencontrer.  Il  est  sur  tous  les  chemins  du 
monde. Il est là où l’on souffre. Il est là où l’on s’applique à instaurer l’amour 
et la paix. Il est là où sont célébrés les sacrements, etc... »

Peux-tu dire, aujourd’hui, que tu reconnais Jésus vivant dans ta vie? Peux-tu 
donner un témoignage de cela? 

Maurice Comeau, ptre

La minute de la semaine
Le Dimanche de Pâques

Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec 
« paskha » signifiant passage.

Ce chemin de son passage au delà de la peur, de la 
haine,  de  l’abandon,  des  humiliations,  de  la 
souffrance,  du  péché,  du  mal,  de  la  mort,  ce 
chemin de son passage sur les rives de la vie en 
plénitude.

Célébrons sa victoire et accueillons sa grâce pour que sa victoire devienne la  
nôtre ! C'est la résurrection du Christ. C'est la grande fête de la renaissance à la 
vie et de la victoire de celle-ci sur la mort.



Des remerciements     
Notre curé, le Père Bernard East, o.p. tient à remercier 
chaleureusement toutes les  personnes qui  ont  offert  des 
fleurs afin de décorer notre église pour la fête de Pâques. 
Une  fois  de  plus,  vous  avez  répondu  nombreux  à  notre 
appel et fait preuve d’une grande générosité ! Merci !

FÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi de 
Pâques , soit le 9 avril. Retour à l’horaire habituel,mardi le10 avril

Dans le cadre de carême partage, 
Grâce à votre générosité, nous avons fait parvenir à Développement 
et Paix la somme de :550.00$ Merci 

Of f randes  hebdomada i res

1eavril
Quête libre : 401,27 $
Enveloppes : 349,00 $
Lampions : 278,05 $
Total : 1028,32 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 7 avril Veillée Pascale

20 h Hermance et Camille Baligand Camille Baligand
Dimanche 8 avril Dimanche de la Résurrection

10 h André Montminy Mme De Zelia Marie Cobral
Lundi 9 avril Octave de Pâques

16 h 30 Pas de messe
Mardi 10 avril Octave de Pâques

16 h 30 Normand Laflamme Collecte aux funérailles
Mercredi 11 avril Octave de Pâques

16 h 30 Myrella et Gérald Duguay La famille Duguay
Jeudi 12 avril Octave de Pâques

8 h 30 Action de Grâce Marie-Anne Charles
Vendredi 13 avril Octave de Pâques

Relâche

La lampe du Sanctuaire est offerte par Mme Denise Cormier 
à ses intentions.

Joyeuses Pâques à tous!
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