SEMAINE DU 15 AVRIL 2018

Pèlerinage en Israël du 21 octobre au 2 novembre 2018 Sur les pas de Jésus avec Théa Van de Kraats (guide certifié
en Israël) et Gilles Baril curé. Prix: $4,085 par personne en
occupation double. Même si la rencontre d'informations a déjà
eu lieu, vous pouvez encore avoir des informations en
contactant l'abbé Gilles Baril 819-583-0370.
Pour inscr.: Voyage Inter-Missions 1-800-465-3255 ou info@voyagesintermissions.com

Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au local de la FADOQ au sous-sol de la salle
municipale au 18-A de la rue Chartier à La Patrie !
Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM: Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Samedi – 14 avril - 3e dimanche de Pâques et Première Communion
19h
Milan
Robert Therrien / Nicole Morin & Gaby Lacroix
Dimanche - 15 avril - 3e dimanche de Pâques et Première Communion à Woburn
Latin: 2e dimanche de Pâques
09h
Chartierville ADACE
09h
NDDB
Géraldine Côté Gobeil / Pauline & Claude
09h
Scotstown André Bergeron / Parents & amis
10h30 La Patrie
Jeannette & Raymond Morin / Famille Michel Morin
10h30 Woburn
André Lachance / Lisette Chouinard
Lundi – 16 avril - 3e semaine de temps Pascal
11h
La Patrie
Emery Blais / Son épouse et ses enfants
Mercredi – 18 avril - 3e semaine du temps Pascal
16h
La Patrie
Renald Audet / Monique & Roland Audet
Samedi – 21 avril - 4e dimanche de Pâques
19h
Milan
ADACE (avec intentions) Jean-François Hotte / Lucette & Christian

La formation "Urgence Vie" nous informe qu'il reste 6 places disponibles
dans la formation à Scotstown. Se sera les mercredis 19 et 26 avril 2018 de
8h30 à 16h30 à l'Hôtel de Ville. SVP contactez le bureau de la Fabrique
(888-2231) pour donner votre nom ou Mme Martine Robitaille au 819-5732992 poste 66 ou le sans frais: 1-800-418-9399 poste 66. C'est gratuit et
c'est offert à tout le monde.

Dimanche – 22 avril - 4e dimanche de Pâques
Latin: 3e dimanche de Pâques
09h
09h
09h
10h30

Chartierville
Val Racine
NDDB latin
Piopolis

10h30 La Patrie
Chartierville
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

Les catéchèses « Mène-nous vers Emmaüs » pour
les 8-10 ans viennent de se terminer dans la semaine
du 9 avril 2018. Les jeunes ont eu 15 catéchèses
régulières plus une présentation à l’église, plus la visite
de Monsieur le Curé Gilles, plus une préparation
immédiate au sacrement soit pour le Premier Pardon ou
pour la Première Communion, pour un total de 18
catéchèses durant l’année pastorale 2017-2018.
Ils étaient 37 enfants répartis dans 3 groupes avec 5 catéchètes. La Patrie avec Johanne
Delage et 14 enfants de La Patrie, Chartierville et Scotstown; à Woburn avec Denise
Martel, Louisette Labrecque, Josée Isabel et 9 enfants de Woburn et Piopolis; à NotreDame-des-Bois avec Louise P. Denis et 11 enfants de Notre-Dame-des-Bois et ValRacine. De plus 7 jeunes de Milan se sont joints à l’équipe de Nantes avec les catéchètes
de Lac-Mégantic.
Bravo à tous ces jeunes qui ont marché sur le chemin vers Emmaüs en compagnie de
Jésus! Ils ont mémorisé entre autres, le Signe de la croix et le Notre Père. Merci aux
catéchètes pour leur dévouement et leur implication et merci à vous tous pour vos prières.

Sylvie Boucher Delage (pour sa fête) / Parents & amis
ADACE (avec intentions) Âme de François Blais / Annie & Marcel
Âme de Gaston Brochu / Parents & amis
ADACE (avec intentions) Défunts famille Pauline Martel & JeanPaul Grenier / Les enfants
Marc Chagnon (31e) / sa mère Rita

Neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel-Secours - Depuis 1932, la
neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours se vit encore cette année.
Un moment privilégié d'intériorisation et de piété qui s'inscrit dans les
fondements de notre foi. Une tradition qui se perpétue. (Prière mariale,
dizaine de chapelet, litanies, supplique, messe et prédication.)
Neuf mardis du 24 avril au19 juin, de 18 h 45 à 19 h 45 à l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours, 905, rue de l’Ontario, Sherbrooke. Bienvenus à tous et à toutes!

La Lampe du sanctuaire brûle cette semaine :
Défunts de la famille Martin / Rita Martin
Âmes du purgatoire / une paroissienne
Par la famille de Louise P. et Gaston Denis
Avait été offerte par M. Laurent Blais
Pour la famille Lafontaine / Sr. Jocelyne Thériault SSCM.
Pour ma famille / Rhona
En l'honneur de Saint-Antoine / Donald & Lise
Par Johanne Pépin

Communauté de Milan

Les communiqués de la semaine !
Collecte pour l'Office diocésain des vocations (quête commandée). Le week-end des
5 et 6 mai prochain sera le dimanche mondial de prières pour les vocations sacerdotales
et religieuses. À cette occasion, une quête commandée se fait partout. L'argent récolté est
utilisé pour l'interpellation vocationnel et le soutien des jeunes en cheminement vers
l'ordination presbytérale. Donc le 5 mai se sera à l'église de Milan et le 6 mai aux églises
de La Patrie, Chartierville, Val Racine, Piopolis et lors de la messe en latin à NDdesBois.
Merci pour vos dons.
044

Demande de soumission pour tondre la pelouse au cimetière. La personne choisie
devra fournir son équipement. Le conseil de gestion ne s’engage à accepter ni la plus
haute ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. SVP, postez votre soumission
au plus tard le 15 mai au 234 MacDonald à Milan. Si la personne retenue ne détient pas
de numéros de TPS/TVQ, un relevé 1 et un T4A seront émis à son nom au début de
l’année 2019. Merci !
Communauté de Notre-Dame-des-Bois
Friperie « Le petit Bazar » est ouvert de 10 h à 16 h tous les samedis au sous-sol de
l’église à Notre-Dame-des-Bois (possibilité d’élargir nos heures d’ouverture selon la
demande). On vous y attend!
044

Communauté de Val Racine
Demande de soumission - entretien des pelouses. L’église de Val-Racine recherche
une personne pour faire l'entretien des pelouses pour l'été 2018 à l'église ainsi qu’au
cimetière. Cette personne devra avoir son propre outillage (tondeuse, coupe-herbes,
etc.). Pour toutes questions, contactez M. Sylvain Blais au 819-657-1082. SVP postez
votre soumission au plus tard le 18 avril à la secrétaire Chantal Bouchard au : 25
Route de l’église, Notre-Dame-des-Bois, J0B 2E0, ou la remettre directement à M. Sylvain
Blais. Si la personne retenue ne détient pas de numéros de TPS/TVQ, un relevé 1 et un
T4A seront émis à son nom au début de l’année 2019.
Communauté de Woburn
Des intentions de messes seront célébrées au Pavillon Mgr Racine. Elle
proviennent toutes des quêtes de funérailles "Parents & amis", soient:
1 pour Fernand Poulin - 3 pour Alexandre Chouinard - 6 pour Line Dumont
8 pour Monique Fournier - 6 pour Doris Garand - et 3 pour Armande Richard.
Troisième dimanche de Pâques (Année B)
[Luc 24, 35-48]
« L’intelligence des Écritures. »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et
commence à argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce
de démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni
d’au-delà et que l’homme n’est que matière sans âme. Seule la matière
existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami (chrétien
convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à terre. Il reste
immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami athée. Ce
dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des obscénités, et finit par lui
demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de répondre: tu viens de nous prouver que
ta théorie est fausse. Tu disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai
jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu as
réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire, pour comprendre;
un être intelligent, capable de penser, raisonner, construire… capable d’espérer et de croire à
l’impossible.
Dieu nous a voulu "être spirituel", c’est pourquoi il prend un corps d’homme pour nous sauver.
Et comme Dieu dépasse notre entendement, il prend l’initiative de venir personnellement nous
recentrer sur lui par la présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le
Christ ne se prévoit pas: il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement,
dans une épreuve ou dans chacun de nos engagements au service du prochain. La personne
passive qui ne s’engage jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne fera
probablement jamais l’expérience réelle de Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas abaisser
Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: forte est leur tentation
de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de
chercher Dieu dans le présent.
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou nos institutions.
Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements. Une belle expression décrit
bien l’évangile d’aujourd’hui: « Il ouvre l’esprit à l’intelligence des Écritures ».
Plonger dans la connaissance de Dieu, c’est pénétrer dans son mystère de Ressuscité. Le
mot mystère est un mot grec qui veut dire : être saisi, être sans mots, devenir muet tellement
ce qu’on vit nous dépasse et nous émerveille.
Gilles Baril, prêtre

Passez une très bonne semaine !
044cb

