Le reconnaissons- nous?

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Du 14 au 22 avril 2018
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE

Dans notre vie de tous les
jours,
nous
reconnaissons
quelqu’un, la plupart du temps, par
ce qu’il fait dans la vie plus que
par lui-même. Ah! Lui c’est
l’échevin, c’est lui qui distribue le
journal, c’est le chum d’une telle,
c’est lui ou elle qui…et ainsi de
suite.
On reconnait également bien plus les vedettes par leurs
films que par leur nom, les artistes par leurs chansons ou leurs
apparitions à la télé. C’est plus souvent par leur action que par
le nom que l’on reconnait quelqu’un. Ce qu’ils font ou refont
nous les rappelle. On se souvient de nos parents et grandsparents par ce qu’ils faisaient.
Les disciples d’Emmaüs, eux, ont reconnu Jésus par la
fraction du pain, même s’il ne s’est jamais nommé. C’était le
signe qu’Il leur avait laissé. Ils l’ont reconnu et en était
persuadé, il n’y avait aucun doute dans leur esprit. Ce geste,
sans équivoque, c’était Lui.
Nous, dans notre vie de tous les jours, le reconnaissonsnous, à travers ce qui nous entoure ? Pourtant, avec tous les
enseignements reçus depuis notre tendre enfance, nous devrions
voir par les gestes de nos frères et sœurs, qu’il est toujours là,
au milieu de nous. Pas toujours et seulement à l’eucharistie du
dimanche, mais bien plus par ce qui nous entoure.
J’ai été impliqué pendant plusieurs années dans des
causes de solidarité, et je peux affirmer avec certitude que l’on
Le reconnait facilement dans les actions que posent les
bénévoles de ces causes. On dit que " l’on reconnait l’arbre à
ses fruits " mais on reconnait la personne à ses actes. Dans ce
début du temps pascal, soyons attentifs aux signes qui nous
permettent comme aux disciples d’Emmaüs de Le reconnaitre
et de dire que nous l’avons reconnu ! Ainsi chaque action que
l’on pose devrait permettre aux autres de dire qu’ils l’ont
reconnu ! Il est toujours là, c’est à nous de le reconnaitre….Le
saurons-nous ?

SAMEDI 14 AVRIL :
16h30 La famille Benoit Beaudoin – Sa fille Lucie
DIMANCHE 15 AVRIL : 3e dimanche de Pâques
10h30 Mme Noëlline Element – Son époux et ses enfants
LUNDI 16 AVRIL :
16h30 Edith Richard – sa mère Nicole
MERCREDI 18 AVRIL : Bse Marie-Anne Blondin, religieuse
16h30 François Boulard – la famille Boulard
SAMEDI 21 AVRIL :
16h30 Grace O’Grady –Andrée et John
DIMANCHE 22 AVRIL : 4e dimanche de Pâques
10h30 Jacques Cossette – Ses enfants , messe anniversaire
ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
DIMANCHE 15 AVRIL : 3e dimanche de Pâques
9h00 M. George Nother – Chevaliers de Colomb Conseil 9956
Saint-Louis-de-France
MARDI 17 AVRIL :
9h00 Annette Chandenet –Lionnel Courteau
JEUDI 19 AVRIL :
9h00 Aux intentions des paroissiens
Suivi de l’Adoration à 9 h 30
DIMANCHE 22 AVRIL : 4e dimanche de Pâques
9h00 Jocelyne Auclair – ses enfants messe anniversaire
RÉSIDENCE DU MANOIR
MARDI 17 AVRIL :
9h30 Célébration de la parole
RÉSIDENCE CARDINAL-ROY
MERCREDI 18 AVRIL :
9h30 Robert et Yannick Fournier – Corinne Fournier

VIE DE LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Mardi 17 avril :
20h00 Grand Élan, salle communautaire
Mercredi 18 avril : 18h00 Âge d’Or, église et salle communautaire
Jeudi 19 avril :

18h00 Al. Anonymes, salle communautaire

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Jeudi 19 avril :
12h15 Grand Cœur, sacristie

Paul A. Morel
142-288

142-288

FADOQ-ST-LOUIS DE-FRANCE
DINER ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 17 AVRIL 11H30
RÉSERVEZ VOTRE REPAS
MME-MADELEINE DUMAS 819-374-2330
SALLE DES AINÉES 3825, THIBEAU NORD

Sur les pas de nos Saints Franco- Québecois
Voyage En France

16 au 28 août 2018 Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752
Temps pour Jésus

Temps d’Adoration

Mardi 17 avril 2018 Heure : de 19 h à 20 h
À l’église Sainte-Bernadette Avec l’abbé Guy Bossé, prêtre

Invitation spécial

Le 29 avril prochain, lors de la célébration de 10h30 à l’église StOdilon, nous inaugurerons officiellement la nouvelle grande
paroisse Père Frédéric. Pour cette occasion, Mgr Luc Bouchard
présidera la célébration. Nous en profiterons pour vous présenter
les nouvelles équipes de vie communautaire. Des pères
franciscains seront également des nôtres pour nous faire connaitre
davantage qui est le nouveau patron de notre paroisse.
Nous vous invitons à venir nombreux, célébrer et fraterniser avec
nous lors de cet évènement. Ce rassemblement est une étape
importante du tournant missionnaire.
N.B. Afin de permettre à tous d’être présents, les célébrations de
10h à l’église St-Gabriel et de 10h30 à l’église Ste-Bernadette
seront exceptionnellement annulées. Vos dons par enveloppe à la
quête seront acheminés à votre communauté.
de l'équipe de pastorale de la paroisse Père Frédéric.

Concert du Chœur Chanteclair
Sous la direction de Madame Liette Diamond
Endroit : Église Sainte-Bernadette
Date : Dimanche 15 avril 2018 à 14 h
Billet prévente : 15,$
Jour du concert : 20,$
Billets disponibles auprès des choristes ou à l’accueil du presbytère.
La somme de 4,00$ prélevée sur chaque billet est remise à la Fabrique.
Informations : Johanne 819-378-7688
142-288cb

