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3e DIMANCHE DE PÂQUES 

Vainqueur de la mort et de l’incrédulité

Jésus ressuscité se rend présent aux onze
Apôtres encore incrédules. Et c’est réellement
celui qu’ils ont déjà connu et aimé. Pâques
leur ouvre un nouvel avenir: ils reçoivent la
mission d’en être les témoins à toutes les
nations.   (Vie liturgique No. 448)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

Dim. 18 avril 10h30 Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

Dim. 25 avril 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *
Jeudi 29 avril    19h Réunion virtuelle du CPP-CAE
Dim. 2 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre
Dim. 9 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre *

* Note: Changements à cause des restrictions du gouvernement. On peut
aussi écouter la messe sur le web, la radio ou la télévision. 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 18 avril: Roland Dorval / Laurette et Fernand Sylvain

OFFRANDES ET AUTRES

      Offrandes Lampions      Prions      
11 avril -    -      -

QU’EST-CE QUE LA COMMUNION SPIRITUELLE ?

- C’est la Communion au Christ, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le
seul désir qui repose sur la foi en la présence du Christ dans l’eucharistie comme source
de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne
peuvent pas communier corporellement.
- Il suffit de faire acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie, dans
sa Parole, et dans la communion qui unit les priants. Il faut faire acte de désir, en se
rendant totalement disponible à sa Parole et à ce qu’Il veut nous dire. Désirer que le
Seigneur fasse sa demeure en nous. Il est alors recommandé de lire l’Evangile du jour, de
le méditer, et de dire une prière inspirée comme celle de St Alphonse de Liguori. (ci-
dessous). Enfin, il faut faire action de grâce de la même façon que si l'on avait réellement
communié au Corps de Christ, en rendant grâce au Père et en lui demandant par son
Esprit de déployer en nous tous les fruits de charité.

 “Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. 
Je t’aime plus que toute chose et je désire 

que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme. 
Comme bien d’autres chrétiens dans le monde, 

je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon Coeur. 
Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et soeurs,

disponible aujourd’hui à Ta Parole. 
Je sais que Tu es là, véritablement présent, à l’écoute de la clameur du monde. 
Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. 

Tiens-moi dans la communion de tous les saints. 
Tiens-moi uni(e) à toute l’Eglise du ciel et de la terre 

Je veux m’unir à toi tout entier(e). Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen”

LAMPION - PRIÈRE 

18 avril : Intention personnelle / Anonyme
2 mai : Murielle Therrien / de la part de Fernand Therrien

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.
Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le 
         diacre Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.
Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
         fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.
Lampion-prière: Vous pouvez faire allumer un lampion au début d’une célébration de la Parole.
Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

http://hearstdiocese.com/diocese/?lang=fr

