PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 4 au 11 avril 2021
Dim 04

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Geniève Lamarche .................................... Offrande aux funérailles
Colette Gaulin ................................... Réjeanne & Normand Gaulin
O’Neil Haché ................................................................... La famille
Lun 05
Congé
Mar 06
Messe à Fauquier
Mer 07 9h30 Parents défunts.......................................... Gérald & Lisette Séguin
Charles & Jacques Goulet .......................................Yvonne Goulet
Jeu 08 9h30 Aimé Filion ................................................. Réal & Pierrette Fleury
(Res. Lefebvre)
Raymond Bouchard .................................. Offrande aux funérailles
Ven 09 9h30 Richard Belisle .......................................... Nadia & Luigia Piccolo
Françoise Brassard.............................................. Benoît D’Amours
Sam 10 9h30 Jean-Claude Larouche .............................. Offrande aux funérailles
Maurice Pelchat ........................................ Offrande aux funérailles
Dim 11 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Joé D’Amours ............................................. Claire & Daniel Taylor
Rose Della-Pieta ..................................... Gisèle & Bertrand Belisle
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb #5151
Bulletin : Club Rayon-de-Lune
Gagnants(es) du Club 250 : Marc Raymond. Félicitations !
Vos offrandes de dimanche $749.00. Merci beaucoup!
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Jean 20, 1-9

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/
Dimanche de la Résurrection du Seigneur – Thème : Il n’est plus là…
Ce matin de Pâques nous invite à accueillir en nous la joie et la lumière qui
viennent de la résurrection de Jésus. Nous entrons dans le temps pascal – cette
semaine de semaines – où l’Église célèbre avec allégresse, reconnaissance et
confiance le Seigneur qui vit au milieu d’elle. Que par cette célébration, Dieu nous
confirme dans la fidélité et l’attachement au Christ vivant.
Le Seigneur n’est plus dans son tombeau. La pierre est enlevée et les linges, pliés.
Ces signes ne s’interprètent pas aisément; ils laissent place aux questions et aux
cheminements. Le Ressuscité continue de nous faire signe. Nous avons à notre tour à
chercher, à voir et à croire à la lumière des Écritures.
Veillée pascale – Thème : Quand le Seigneur passe…
La Veillée pascale représente aussi bien le sommet que le cœur de l’année liturgique.
Cette cérémonie se déploie dans une succession de mouvements de grande
profondeur : la bénédiction du feu nouveau auquel est allumé le cierge pascal, le
partage de cette flamme et la procession d’entrée, l’annonce de la résurrection du
Christ, la proclamation des textes de l’Ancien Testament et du Nouveau, les
sacrements de l’initiation chrétienne célébrés pour les catéchumènes, la profession de
foi baptismale de toute l’assemblée, etc. En somme, dans cette vigile s’expriment
toute l’exultation et toute l’espérance de l’Église qui célèbre le Seigneur Jésus mort et
ressuscité.
Pâque signifie « passage ». Le parcours biblique de la Veillée pascale nous fait
ainsi entrer dans une dynamique du passage : passage à l’existence et à la liberté,
passage à un cœur purifié et à une vie nouvelle, passage de la frayeur à la mission de
témoigner que Jésus est ressuscité
IMPORTANT - COVID 19
Nous avons droit à 15% de la capacité de l’église.
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions
Confinement
Est en vigueur depuis samedi le 3 avril 2021, la capacité maximale à l’église est
maintenant de 40 personnes. Nous ne prenons pas de nom à l’avance, nous
fermerons les portes lorsque ce maximum sera atteint.

BONNE SEMAINE À TOUS !

