
Le testament de Jésus
Les textes de la Parole de Dieu 
du temps pascal sont 
particulièrement riches. Ils nous 
proposent une forme de 
testament spirituel de Jésus 
spécialement dans l’évangile de 
Jean.
C’est aussi l’occasion de voir 
comment le Seigneur nous 
propose des priorités à vivre à sa
suite.
À plusieurs reprises le Ressuscité
souhaite la paix pour chaque 
personne, son Église et le 
monde entier.
Cette paix est une dimension à 
cultiver. Le Pape François en 

parle souvent et à l’occasion de son voyage au Chili et au Pérou ce fut l’une de 
ses interventions importantes dans l’avion. Il disait craindre une guerre 
mondiale qui pourrait même être nucléaire. 
Nous avons la mission d’être des porteurs de paix dans nos milieux et de prier 
pour cette paix universelle à bâtir. Il y a malheureusement de la violence 
physique et verbale autour de nous.
La paix est souvent à vivre dans le dialogue, l’accueil de l’autre, le pardon et la 
miséricorde.
Depuis le Pape Jean Paul II le dimanche qui suit Pâques est d’ailleurs le 
Dimanche de la Miséricorde et nous venons de vivre une année consacrée à 
cette réalité. Pour nous ce ne sont pas que des mots mails une dimension 
évangélique à travailler car c’est une composante de la paix.
Le doute de Thomas, exprimé dans le texte, est aussi souvent le nôtre. Il 
permet d’approfondir notre propre réflexion. Nous ne pourrons pas toucher les
plaies de Jésus mais identifier sa présence dans des personnes, des 
événements, la prière et les signes des temps.
Dans l’évangile de ce dimanche Jésus envoie les disciples en mission et leur 
donne l’Esprit Saint. 
C’est maintenant à nous de poursuivre de poursuivre, à la suite des Apôtres, le 
projet de Jésus en étant porteurs de paix, de miséricorde et de la tendresse de 
Dieu qui assure la Résurrection.

Daniel Gauvreau, ptre
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Fête de la Miséricorde dimanche Fête de la Miséricorde dimanche 
8 avril 2018 à 13 h 158 avril 2018 à 13 h 15

Prédication par M. Jacques Théberge, I.V.Dei 

Exposition du Saint-Sacrement - Chapelet - 
Procession intérieure - Consécration - 
Présence de confesseurs à votre disposition 

Messe présidée par 
S.E. Mgr Jude Saint-Antoine, 
évêque auxiliaire émérite 

Pour information: 514-844-1477 
•••••••••• 

Le Dimanche de la Divine Miséricorde a été institué par st Jean-Paul Il 
le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska (sainte 
Faustine). Dans le calendrier liturgique, il est célébré chaque année le 
dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Ce jour est dédié à la 
Miséricorde divine.

Cher Dieu, 

Merci pour tout ce que vous .faites pour nous. 
Merci de m'avoir aidé avec mon évaluation 
mardi. S'il-vous-plaît, guéris ma grand-mère, 
car elle a beaucoup de maladies. S'il-vous-plaît, 
faites qu'au travail de ma mère ça va bien se 
passer. Merci car bientôt la fin de semaine 
sera plus longue. Merci car j'ai une bonne 
école et merci d'avoir donné l'idée à mes 
parents d'avoir choisi cette école. Merci pour 
quand j'ai des problèmes ou pour quand je 
n'en ai pas, vous êtes toujours avec 
moi. Et finalement, Merci! 

Isabelle Brena, 3e année
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Message pour vous
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 campfamilialcatholique@gmail.com 
ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique.

Dieu est capable de “rajeunir toutes choses“,
affirme le pape

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

1e avril

Quête libre : 619,85 $
Enveloppes : 224,00 $
Lampions : 148,25 $
Total : 992,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 avril Messe dominicale
16h30 Pas d'intention

Dimanche 8 avril Dimanche de la Miséricorde
10 h À ses intentions Jeannine Blondin

Lundi 9 avril Temps Pascal
16 h 30 Pas d'intention

Mardi 10 avril Temps Pascal
16 h 30 † Jean Dionne Colette Dionne

Mercredi 11 avril Saint Stanislas
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 12 avril Temps Pascal
10 h †Manuel Soares Pereira Sa famille

Vendredi 13 avril Temps Pascal
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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