
Le 1er mai 2022      3e Dimanche de Pâques 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (30 avril)  
17 h *- Jean-Marie Maisonneuve – Yvan et Raymonde Maisonneuve 
 

Dimanche (1er mai)  
8 h 30 * - Irène Roy – Jacques Lessard 
 

10 h * - Jean-Guy Fortin – Carole et Roger Leclerc 
* - Louise Kanga Ayitey – Joséphine Abbey  
* - Germain et Diane Thibert – Sylvie Robert 
* - Madeleine Brisson – Elyse Grandmaître 
* - Roger Lalande – une amie  
* - Carmen Miron – sa sœur Carole Miron  
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille 
* - Danielle Quintal – sa mère Rollande 
* - Denyse Charbonneau – Lucille Leduc 
* - Pierrette Fortin – Louise et Pierre Cossette 
* - Jacqueline Dabady – Eliane Decine 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
 

11 h 30 * - Marie Anne Lindor Marcel – Renée Marcel et famille 
* - Murielle Sauriol (5e anniversaire) – son époux Richard 
* - Aux intentions de Jacques et Lucia Turcotte – Luise et Laurent Colligan 
* - Aux intentions de Gabriel, Loriane et Alexia Senecal – Louise et Laurent Colligan 
* - Action de grâce – Marie-Reine 

 

MESSES DE LA SEMAINE 

Lundi (02 mai) Saint Athanase  
19 h * - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Isabel Fernandes 
Mardi (03 mai) Saints Philippe et St Jacques, Apôtres 
19 h * - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Isabel Fernandes 
Mercredi (04 mai) Temps pascal 
19 h * - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Isabel Fernandes 
Jeudi (05 mai) Temps pascal  
19 h * - Carmen Cyr (5e anniversaire – Yvon, Lynn et Cynthia 
Vendredi (06 mai) Saint François de Laval 
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
 

La lampe du sanctuaire : 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des jeunes du monde entier. 
 

Baptême : 
Le dimanche 24 avril à la messe de 11 h 30, Rose et Loïc, enfants 
d’Alexandre Wilson et de Lynne Pilon sont entrés dans la grande famille des 
enfants de Dieu et devenus membres de notre communauté Chrétienne. 

 

Décès : 
 Thibault, Laurette née Pellerin décédée le 26 janvier 2022 à l’âge de 80 ans. 
 Major, Andrée née Bélanger décédée le 28 janvier 2022 à l’âge de 69 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Premières Communions : 
Ce dimanche, à 14 h 30 et 16 h 30, les élèves des écoles L’Étoile 
de l’Est et Saint-Joseph recevront pour la première fois le 
Seigneur Jésus dans le Très Saint-Sacrement. Que ce jour soit 
l’un des plus beaux pour vous et que l’amour de Jésus-
Eucharistie guide toujours votre cœur. Félicitations, chers amis ! 

 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
La pêche miraculeuse : signe de rassemblement. 

 Nous voilà, une fois de plus, pris dans un superbe texte de saint Jean. Texte 
qui se situe dans l’épilogue, tout à la fin de son Évangile. Ce texte en est donc un peu 
la conclusion, l’envoi. Nous sommes avec sept des disciples du Christ au bord du lac 
de Galilée, ces hommes avaient quitté le lac et leurs filets pour suivre Jésus, 
maintenant ils sont de retour à leur train de vie, cette fois-ci sans Jésus. Ils 
reprennent leur vie quotidienne. Ils travaillent toute la nuit mais leurs filets restent 
vides, tout comme leurs cœurs, vidés de l’espérance, car celui sur qui ils avaient 
compté n’est plus avec eux. Combien parmi nous ont fait la même expérience : 
travailler pour rien, sans résultat, cherchant une réussite qui ne vient pas ? Qui n’a 
pas ressenti ce vide, cette solitude, ce vertige de l’inutile, des échecs successifs, le 
doute, le découragement ? Et jour après jour nous redémarrons chaque matin notre 
journée de travail, ou de peine, ou de chômage, ou de maladie, avec l’espérance 
pour demain. Demain ça ira mieux ! Mais ça ne s’arrange pas ! Demain n’arrive pas ! 
 Dans l’évangile de Jean, demain est aujourd’hui ! Sur les paroles de Jésus, 
les disciples ont redémarré la journée, ils ont jeté le filet. Et là, le résultat dépasse 
toutes leurs espérances. L’Évangile nous parle de 153 poissons. Ce chiffre symbolise 
tous les peuples de la terre connus à cette époque ; par-là, l’Église est appelée à les 
rassembler pour les conduire au Christ ressuscité qui les invite au repas. La 
nourriture qu’il nous propose, ce n’est plus du poisson grillé, mais son Corps et son 
Sang. Comme Pierre, nous sommes confirmés dans l’amour. Nous sommes envoyés 
pour en être les témoins et les messagers. Nous sommes tous appelés pour 
annoncer cette bonne nouvelle mais c’est Jésus qui agit dans le cœur de ceux et 
celles qui l’entendent. Avec lui, nous pouvons nous relever et renaître à la confiance. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Premier vendredi du mois – 6 mai 2022 : 

- 17 h 30 à 18 h 45 : Adoration du Saint-Sacrement et 
confessions ; - 18 h : CHEMIN DE LA CROIX (N.B.* les 
vendredis du Carême, cette dévotion remplace le Chapelet) ; 
- 19 h : Messe ; - 19 h 45 : Vêpres et confessions ;  
- 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 

 

REPRISE DE LA LITURGIE POUR LES ENFANTS : 
          Les activités liées à la liturgie pour les enfants reprennent ce dimanche à la 
messe de 10 h). Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au 
début de la messe à l’un(e) des responsables. Ces activités s’adressent aux 
enfants de deux groupes d’âge : maternelle à la 2e année (à la sacristie) et 3e à la 
6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).  
          Nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer ces deux groupes 
d’âge. Si vous êtes une personne dynamique, enthousiaste, autonome et créative, 
veuillez, SVP, communiquer avec Marie José Leduc (cinebud@gmail.com). 

 

ANNONCES : 
 

La Marche Nationale pour la Vie : 
Elle aura lieu le jeudi 12 mai débutant à 12 h 30 sur la colline parlementaire. Le 
thème: « JE SUIS... une merveilleuse création ».  Elle sera précédée de trois 
messes, tous à 10 h: une messe bilingue à la Cathédrale Notre-Dame, une messe en 
latin à l’église St-Clément et une messe en anglais à la Basilique St Patrick. Une 
Vigile aux chandelles aura lieu le mercredi soir (11 mai) au Monument Canadien pour 
les Droits de la Personne, de 21 h à 22 h 30, suivant la messe de 19 h 30 à l’église 
St. Theresa au centre-ville. Prions et marchons en grand nombre pour défendre la 
vie. Renseignements : www.cqv.qc.ca/evenements ou marchforlife.ca.  
 

 



L’ordination du nouvel évêque auxiliaire : 
Elle aura le lundi 13 juin 2022 à 14 h à la cathédrale Notre-Dame. La nomination 
par le pape François du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire est une 
réponse aux prières de notre archevêque et aux prières des nombreux fidèles de 
notre archidiocèse. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare  
 

Le comité de tricot de la paroisse : 
Nous avons recommencé nos rencontres les lundi matin. Des dons de la laine 
seraient appréciés afin de continuer nos projets (tuques, foulards, mitaines 
couvertures, châles etc.) que nous donnons à différents organismes. Veuillez, SVP, 
communiquer avec Lise au 613-864-7887. Merci. 
 

Nouveau Missel Romain : la longue formule à mémoriser ! 
          Un changement notable de la nouvelle traduction du Missel Romain qui est 
en vigueur dans notre paroisse depuis le 02 janvier de cette année, concerne la 
prière sur les offrandes. Les fidèles auront un texte plus long à mémoriser, à 
travers lequel ils sont invités à s’associer plus étroitement au sacrifice 
eucharistique. 
          Depuis 50 ans, lors de la prière sur les offrandes (Orate fratres) dans la 
liturgie eucharistique, le prêtre disait : « Prions ensemble, au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Église ». Ce à quoi l’assemblée répondait : « Pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde ». Désormais, on a une formule plus complète : « Priez, 
frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant ». Et l’assemblée répond : « Que le Seigneur reçoive 
de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église ». Il ne s’agit toutefois pas d’une nouveauté, mais 
d’une reprise du dialogue original en latin. Il faut d’ailleurs souligner que la plupart 
des traductions en langues « vernaculaires » du missel de 1970 avaient maintenu 
cette formulation. 
          Cette nouvelle prière sur les offrandes précise ce qu’est le sacrifice de « 
toute l’Église » ainsi que l’articulation entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le 
sacerdoce commun des fidèles baptisés. Certes, comme dans la précédente 
formule, il est bien question d’inviter au sacrifice par lequel Jésus-Christ offre à son 
Père, par le ministère du prêtre, son corps et son sang sous les apparences du 
pain et du vin, mais la nouvelle prière insiste sur la participation active des 
fidèles et sur l’offrande commune du prêtre et de l’assemblée : « Mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre » dit le prêtre. La prière eucharistique est la prière 
de tout un peuple, et pas seulement celle du prêtre célébrant. 
          Cette nouvelle formule associe de manière beaucoup plus étroite 
l’assemblée à la prière eucharistique. Elle engage l’assemblée à participer, par les 
mains du prêtre, à l’offrande du sacrifice. Il est important de souligner la 
communauté d’offrande, et les rôles propres du prêtre et des fidèles. Ce n’est pas 
le sacrifice du prêtre seul. L’Église souhaite que les fidèles n’assistent pas au 
mystère eucharistique comme des spectateurs mais qu’ils participent activement et 
consciemment à l’action sacrée.  

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
La confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. 
(Cardinal Raniero Cantalamessa) 
 

RIONS UN PEU : 
Un antiquaire vient d'acheter une grande horloge dans la salle des ventes. Comme il 
n'a pas pu garer son véhicule à proximité des lieux, il transporte péniblement son 
achat sur 250 mètres au milieu des passants. Il en heurte quelques-uns, dont l’un à 
qui il fait assez mal. Celui-ci s'exclame : « Dites donc, vous ne pourriez pas porter un 
bracelet-montre comme tout le monde, non ? »

 

https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare

