4e dimanche de Pâques B – 24 et 25 avril 2021
1ère lecture: Actes des Apôtres 4, 8-12

Psaume: 117 (118)

2e lecture: 1 Jean 3, 1-2

5e dimanche du Pâques B – 1 et 2 mai 2021

Évangile: Jean 10, 11-18

Devenir présence au monde
Le Bon Pasteur, une vie toute donnée.
« Moi, Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis »

(Jean 10, 11)

Pour nous permettre de comprendre la grandeur de la relation de communion qu’il

a avec
nous, laquelle se rattache à celle qu’il entretient avec son Père, Jésus utilise l’anologie
du bon pasteur, du vrai berger. Contrairement au berger mercenaire, pour qui les brebis ne
comptent pas, lui, il se préoccupe du bien-être de toutes ses brebis comme le montre cette
parole : « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi
il faut que je les conduise. »(Jean 10,16)

Pourquoi alors ne pas accepter de se laisser conduire par cet unique pasteur? Comment ne
pas écouter sa voix rassurante? Ne doit-on pas se réjouir d’être son collaborateur, le reflet
de son amour aux yeux du monde? Cela en vaut la peine de toute évidence.
« Il est le bon pasteur par l’entremise de tous ceux et celles qui se soucient de faire vivre les autres par leur
attention, leur amour, leur dévouement. Ainsi chacun et chacune d’entre-nous sont appelés à être les pasteurs,
à la manière de Jésus, le seul bon et vrai berger. » (Normand Provencher, Prions en Église -25 avril 2021, p 32)

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche

Date
24 avril
25 avril
NB : →
26 avril
27 avril
28 avril
29 avril
30 avril

1 mai
NB : →
2 mai
NB : →

Heure
16h
10h
16h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30

9h
16h
10h
16h

Aux intentions de :
Réa Levesque
Paroissiens et Paroissiennes
Patricia Lauriault
Jean-Guy Talbot (1er anniv. de décès)
Marie-Paule Robichaud
Yolande Laferrière
SASV (Nicolet)
Adoration du Saint Sacrement
Gilles Boulianne
Godelive Ledi-Soledi
Intentions personnelles
Lucille Trottier
Paroissiens et Paroissiennes
Laurianne Guénette

Offertes par :
Yvonne et Laurent Levesque
Prêtre Curé
Mariette Grenier Bourdon
Sa sœur T. Ménard
Jo-Anne et Gilles Guénette
Yolande et René Guertin
Sœur Cécile et Sœur Denise

1ère lecture: Actes des Apôtres 9, 26-31

• Lampe du Sanctuaire: Elle brûlera cette semaine en mémoire de Jean-Guy Talbot, par sa sœur T. Ménard.

Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier
à cette intention. Nous prions pour que toute personne découvre l’appel que le Christ lui adresse et
y réponde avec générosité, à la mesure de son amour pour nous.
« La question des vocations ne concerne pas que les autorités de l’Église, au contraire, elle
relève de la responsabilité de tous les baptisés, des paroisses, des communautés et des familles. » N. Provencher
• Fête de Saint Joseph, travailleur – le 1er Mai 2021 Un peu partout dans le monde, on célèbre en cette date

la Fête des travailleurs. Prenant exemple du menuisier Joseph, père nourricier de Jésus, l’Église rappelle
la noblesse et les misères du travail humain dans un monde où la justice sociale manque encore.
« Dieu, créateur de l’univers, permet en ta bonté qu’à l’exemple de Saint Joseph et sous sa protection,
nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. »
• À nos prières : Mme Rose-Aimée (Bellemare) Grenier (93 ans) décédée à Extendicare -Timmins,
le samedi 17 avril 2021. Elle était la belle-sœur de Mme Denise Bellemare de notre paroisse.
Ses funérailles ont été célébrées en notre église mercredi le 21 avril 2021. Accueille-la auprès de toi, Seigneur.

2e lecture: 1 Jean 3, 18-24

Évangile: Jean 15, 1-8

Devenir présence au monde
La Vraie Vigne : pour que vous portiez beaucoup de fruits.

« Ce qui fait la gloire de mon Père,
ce que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples »

L’image de la

(Jean 5,8)

vigne que nous donne l’évangéliste saint Jean, décrit la relation
étroite qui implique Dieu « le Vigneron », son Fils Jésus « la Vraie Vigne »
et les disciples « les Sarments ».
« Demeurez dans mon amour, comme moi en vous » (Jean 15,4),

En nous adressant cette exhortation, Jésus veut nous faire comprendre que

les sarments ne peuvent en aucun cas donner des fruits, s’ils ne demeurent
attachés à la vigne, s’ils n’en reçoivent de sa sève. Ainsi donc pour être des disciples de Jésus, nous devons
trouver des moyens de mettre en pratique ce qu’il vient de nous dire.

« Si nous laissons la sève de l’esprit monter et grandir en nous, nos yeux deviendront ceux du
Christ, nos mains deviendront les siennes et nous deviendront sa présence au monde.
Que notre communion nous aide à demeurer branchés sur le Christ. » (Vie Liturgique No. 449, 2021, p 5)

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi

Date
3 mai

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

4 mai
5 mai
6 mai
7 mai

Samedi
Johane Deshaies et Luc Moreau
Son fils Abbé Alexis et toute la famille
Participants(es) à cette messe
Edith Lamontagne
Prêtre Curé
Gilles et Jo-Anne Guénette

Psaume: 21 (22)

Dimanche

Heure
18h30

18h30
9h
9h
17h30
18h30
8 mai
9h
NB : → 16h
9 mai
10h
NB : → 16h

Aux intentions de :
Hervé Sarrazin
Marie Venne
Lionel Trottier (7e anniv. de décès)
Nancy Connelly
Parents et membres défunts des Chevaliers
Adoration du Saint Sacrement
Suzanne Talbot (action de grâce)
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Antoinette Lamothe
Cécile Mathieu Carrière
Dolores Sapinski

Offertes par :
Lilianne et Alain Richer
Lilianne et Alain Richer
Son épouse Monique et les enfants
Amis, amies de la famille
Chevaliers de Colomb Conseil Thériault #6808

Sa sœur T. Ménard
Participants(es) à la messe
Prêtre Curé
Ses enfants
Madeleine Chartrand, Aurel et Pauline Carrière
Sa fille P. Sapinski

• Lampe du Sanctuaire: Elle brûlera cette semaine pour les familles Robillard et Guénette par Réjeanne et André Robillard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Mois de mai – Intention de prière du Saint-Père : Intention universelle – Le monde de la finance
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances
et protéger les citoyens contre ses dangers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Mois de Mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau! »
Nature et fondement du culte de la sainte Vierge :
« L’Église honore à juste titre d’un culte spécial celle que la grâce de Dieu a faite inférieure à son
Fils certes, mais supérieure à tous les anges et à tous les hommes, en raison de son rôle de Mère
très sainte de Dieu, et de son association aux mystères du Christ. » (Vatican II – Lumen Gentium No.66)
NB : La récitation du chapelet est très recommandée en ce mois spécial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête de Saint François de Laval (patron des évêques du Canada) - jeudi le 6 mai 2021
Né en France en 1623, il s’installe à Québec et devient le premier évêque de la Nouvelle-France.
On l’a surnommé à juste titre le Père de l’Église canadienne. Décédé à Québec le 6 mai 1708
il a été canonisé par le pape François en 2014. Son corps repose dans la Basilique – Cathédrale,
Notre-Dame-de-Québec, dans le Vieux Québec.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Collecte nationale pour les Œuvres du pape « Charités Papales ». dimanche 16 mai 2021
C’est un devoir pour l’Église de se préoccuper des frères et sœurs dans la nécessité.

