
DIMANCHE DE PÂQUES  Année « B » 

 

 

N° 7, le 4 avril 2021    
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – les 27 et 28 mars 2021 
 

Ma juste part : 753,85 $ 
  

 

Dîme : 35,00 $  

Prions en Église: 12,50 $  

Lampions : 154,65 $  

Chauffage et réparations : 20,00 $  

1ère enveloppe : 5,00 $  

Don : 10,00 $  

Rameaux : 128,80 $  

Fleurs pour Pâques : 65,00 $  

Certificat : 15,00 $  
   

Sous-total 1 199,80 $   
   

Développement & paix :  25,00 $  

Lieux saints : 5,00 $  

St-Vincent de Paul : 30,00 $  
   

TOTAL 1 259,80 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 
 

 

UN GRAND MERCI 

Nous désirons remercier tous ceux et celles qui 

ont fait des dons pour l’achat de fleurs en vue de 

décorer l’église le jour de Pâques.  Comme vous 

l’avez constaté, l’église est très belle et les 

fleurs sont de toute beauté.  Un grand merci!  

Joyeuses Pâques! 

 

Rameaux 
 

Vous pouvez amener à la paroisse vos vieux 

rameaux et nous nous occuperons des brûler.  Les 

cendres de ces rameaux seront ensuite utilisées 

pour le mercredi des Cendres en 2022. 
 

Nous vous remercions à l’avance.  
 

 
Qu’il est beau ce jour que nous offre le printemps 

Naissance des fleurs et joie des enfants 

Jour où la vie trouve une nouvelle saveur 

Afin d’emplir nos cœurs d’un doux bonheur 

JOYEYSES PÂQUES! 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

DIMANCHE DE PÂQUES - Pâques!  Dans un monde qui désespère et 

qui se sent menacé, voici une bouffée d’espoir.  En Jésus, l’humanité a 

vaincu la mort et a franchi les limites qui la font souffrir.  Dans un monde 

surprogrammé, Dieu vient bousculer nos prévisions en réalisant 

l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort.  C’est la fête de 

l’espérance, c’est la fête de la vie. 
 

Samedi 3 avril Veillée pascale (blanc) 

20 h 30  † Pour Aurèle Proulx 

    par son épouse Françoise et la famille 
 

Dimanche 4 avril Dimanche de Pâques (blanc) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par la famille 
 

Mardi 6 avril Octave de Pâques (blanc) 

17 h † Pour Evrard Kubwimana 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 7 avril Octave de Pâques (blanc) 

9 h † Pour Athanasse Batungwanayo 

      par les offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 8 avril Octave de Pâques (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 9 avril Octave de Pâques (blanc) 

9 h † Pour Immaculée Nduwayo 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 10 avril Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Colleen Meloche 

    par Gisèle et Lise Meloche 
 

Dimanche 11 avril Dimanche de la miséricorde divine (blanc) 

10 h † Pour Lorraine et Maurice Lapensée 

    par Chantal Joly 

 † Pour Germain et Donna Fortier 

    par André et Lise Cardinal 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour bénédictions et grâces dans 

le mariage de Coriane et Shadi 

   

 

 

 

Christ est vraiment ressuscité
 

Chers frères, chères sœurs, 
 

À chaque fois que je célèbre la fête de 

Pâques, je suis émerveillé.  Je me 

demande ce qui fait que ce message 

traverse des siècles et des siècles et qu’il 

ne soit pas encore mort.  D’autres grands 

évènements tels, les victoires guerrières, 

les exploits sportifs, les empires 

politiques etc… ils sont vites oubliées 

mais notre fête de Pâques est toujours 

vivante.  Pourquoi? 

 

 
 

Ma réponse personnelle que je tente de fournir est qu’elle touche 

quelque chose d’essentiel pour tous les êtres humains tant du passé, du 

présent, et qu’à venir.  Nous devons tous mourir.  Dans toutes les 

civilisations, les gens ont essayé de donner un sens à la mort en pensant 

que le mort allait revenir à la vie en témoignant certains rituels des 

funérailles.  Certains peuples enterraient le mort avec de la nourriture 

pour qu’il puisse avoir quoi manger quand il se réveillerait, d’autres 

comme les Égyptiens les momifiaient pour qu’ils demeurent longtemps, 

aujourd’hui il y en a qui se font congeler pour qu’on puisse les cloner un 

jour…  Mais Notre Seigneur est la seule personne qui, jusqu’aujourd’hui 

a vaincu la mort et qui partage cette victoire avec ses frères et sœurs. 
 

Dans l’Évangile de saint Marc, les femmes qui sont allées au tombeau se 

demandaient qui allait leur enlever la pierre tombale.  Elles ont trouvé 

que Dieu avait déjà roulé la pierre et avait ressuscité son fils d’entre les 

morts.  Cette victoire du Christ est aussi la nôtre.  De nous-mêmes, nous 

ne sommes pas capables d’enlever cette pierre qui bloque nos tombeaux.  

On a besoin de cette force du Père qui a ressuscité Jésus.  Dieu va le 

faire pour ses enfants qu’il a créé à son image et à qui il a donné son 

Esprit.  Bien plus, la vie ne s’arrête pas au tombeau.  D’ordinaire, quand 

nous finissons notre cérémonie du cimetière, tout est fini et on rentre à la 

maison.  Mais avec la résurrection de Jésus, tout commence à la tombe.  

Les femmes partent tout de suite annoncer aux apôtres que le Christ est 

vivant et qu’il les attend en Galilée.  La Galilée pour les apôtres c’était 

leur région natale, l’endroit où ils se sentaient à l’aise.  Eux qui avaient 

été traumatisés par l’arrestation et la mort du Christ, Jésus les rejoint 

dans leur milieu de tranquillité, dans leur havre de paix.  Et toi, quelle 

est ta Galilée?  C’est quoi ta place préférée où tu retrouves paix et 

quiétude?  C’est là où le Seigneur t’attend.  Ce n’est pas au mont Tabor 

où il y a le spectacle de la transfiguration.  C’est peut-être dans ton 

village, dans ta petite église paroissiale, bref dans ton milieu de vie, dans 

ta petite Galilée.  Toi aussi va annoncer ce message aux autres et ainsi il 

demeurera vivant. 
 

Frères et sœurs, n’ayons pas peur.  Christ est ressuscité!  Alléluia!  Il a 

vaincu la mort!  Alléluia!  Il est vivant parmi nous.  Alléluia! 
 

Bonne fête de Pâques 

                                                            Abbé Pascal Nizigiyimana 


