HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
20 au 28 avril 2019

Samedi 20 avril
19h30 St-Maxime

Veillée pascale – Blanc

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 21 avril
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Mario Larouche – Francyne Larouche
Raphaël Jutras – Denise et Roland Soucy

Dimanche de la Résurrection – Blanc

Mardi 23 avril
16h Maison Valeo

Parents défunts – Thérèse Huard Gaudette

Mercredi 24 avril
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Dans l’octave de Pâques – Blanc
Dans l’octave de Pâques - Blanc

Samedi 27 avril
16h St-Maxime

Dans l’octave de Pâques – Blanc

Dimanche 28 avril
9h30 St-Maxime

2e dimanche de Pâques – Blanc

11h St-Mary’s

PAS DE MESSE
Ernest Poupart, 5e ann. – Sa nièce Jeannine
Suzie Lavallée, 4e ann. – Sa mère
PAS DE MESSE

À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire
brûlera à l’intention de Pierrette Gagnon Castonguay – Une amie

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

606.90$
430.00$

À ce jour
9 271.84$
4 653.40$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

Message important
Lors de la dernière messe du 28 avril à Saint-Maxime, la Fraternité
chrétienne de LeMoyne offrira un brunch gratuit après la messe.
Cependant, il est primordial de s'inscrire si on veut y participer.
L'inscription se terminera le 21 avril inclusivement.
Il y a des feuilles en arrière de l'église pour le faire. Vous pouvez aussi
appeler au secrétariat pour vous inscrire.
Toute personne non inscrite se verra refuser l'accès.
Francine Bouchard, présidente
QUILLETON

Notre prochaine activité : Quilleton, le samedi 27 avril
2019 à 14h30. Il y aura tirage de prix. Préparez vos
équipes. C’est un rendez-vous!
Coût :

13 ans et + : 15$

12 ans et - : 10$

Il est vivant celui qu’on croyait mort
À chaque année nous célébrons la grande fête de Pâques. On dit
que Noël c’est la plus belle fête et pourtant si le Christ n’était pas
vraiment ressuscité nous ne prendrions pas le temps de célébrer
sa naissance. Au tombeau vide, Jean vit et il crut. Qu’est-ce que
Jean a vu dans le tombeau? Les linges posés à plat ainsi que le
suaire roulé à part à sa place. Un simple signe mais suffisant pour
la foi de Jean.
Dans nos vies pas toujours faciles, chacun et chacune, nous
avons notre lot de croix à porter : La perte d’un être cher, la
maladie, quelqu’un en qui nous faisions confiance et qui nous
trahit, des querelles familiales, une séparation et la liste pourrait
encore et encore s’allonger.
Et en paroisse, pas facile non plus de perdre nos deux lieux de
cultes, causé par la situation financière et le manque de
participation au culte. La semaine prochaine se vivra la dernière
messe à l’église St-Maxime. On peut facilement penser comme
les disciples d’Emmaüs : «Nous pensions que Jésus était le
libérateur du peuple d’Israël.»
Notre Dieu n’est pas le Dieu de la mort, mais de la vie, et cette vie
au matin de Pâques est enfin la plus grande victoire qui soit. Oui
les ténèbres sont éclairées par cette lueur de Pâques. Oui la vie
éclate et enfin Dieu triomphe du mal et de la mort.
Regardons cette belle nature qui tranquillement va s’éveiller à la
vie dans ce printemps qui tarde un peu à venir cette année. Les
oiseaux migrateurs reviendront, et nous entendons déjà les
bernaches qui s’écrient dans le ciel.
Les bourgeons des arbres vont émerger de ce long hiver et
progressivement des teintes de couleurs viendront émerveiller nos
regards.
Oui, Jésus est bien vivant et souvent même dans des moments
difficiles que nous traversons, de petits signes comme celui que
Jean a vu au tombeau nous aident à progresser dans notre foi.
Félix Leclerc disait ceci : « C’est grand la mort, il y a plein de vie
dedans. » oui, soyons des témoins de cette victoire : « Christ
ressuscité des morts, ne meurt plus, sur lui la mort n’a plus
d’empire.»
JOYEUSES PÂQUES!
Sylvain Giraldeau
Coordonnateur des activités pastorales

Élections ou élection
Avec l’arrivée du printemps 2019, des signes de renouveau se
manifestent tant sur le plan politique en prévision de la prochaine
période électorale que sur le plan ecclésial avec l’élection des
catéchumènes adultes.
Mais que peut bien signifier
élection des catéchumènes?
Internet définit élection par le
nombre de votes des
électeurs pour désigner un
représentant, ou un groupe
choisi, jugé apte à gérer en
leur
nom
les
règles
permettant un mieux vivre
ensemble de la société.
Dans un cheminement de foi
chrétienne, l’élection d’un
catéchumène s’opère par Dieu et l’évêque la rend officielle.
Le 10 mars dernier, monseigneur Lionel Gendron, au nom de l’Église, a
appelé Audrée, Maxim, Olympe, Moise et Emmanuelle jugés aptes,
en raison de leur disposition de cœur, à recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne à la prochaine Veillée pascale, le Samedi saint.
Pour éclairer l’évêque, celui-ci a pris connaissance de leur désir de
suivre Jésus Christ exprimé dans leurs lettres et a entendu le
témoignage des parrains et des responsables du catéchuménat qui les
ont accompagnés dans leur cheminement de foi :
«Jésus Christ a transformé ma vie et je ressens un fort désir de le faire
connaître» - «Devenir membre de la grand famille chrétienne me
permettra enfin de recevoir l’Eucharistie et ainsi vivre pleinement le
Mystère de notre Rédemption» - «Dieu est ma source de vie, Jésus
Christ mon chemin et l’Esprit Saint ma voix intérieure.»
Monseigneur Gendron présidera la célébration de la Veillée Pascale le
samedi 20 avril à 20 heures en la cocathédrale Saint-Antoine-dePadoue à Longueuil et y conférera les sacrements de l’initiation
chrétienne aux cinq catéchumènes élus.
Que Pâques soit occasion pour chacun et chacune de nous
De raviver la foi et l’espérance de notre baptême
En Celui qui a donné sa Vie
Pour que nous ayons la Vie en abondance. (Jn 10,10)

Solange Blaquière Beauregard
Responsable du catéchuménat
Pour vous abonner à notre infolettre,visitez notre site web : www.dsjl.org

