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Semaines  des 28 avril, 5 & 12 mai  2019 
 
Dimanche    Jour de Pâques 
21 avril         Grands parents défunts / par Majella Simard   
9h30             10e ann. décès André Beauséjour / par Louise et les enfants   
   Lise Rodrigue / par la chorale de Saint-André 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
26 avril         Parents défunts / par Noëlla Lapointe et Gérard Camirand     
10h00           Luc Martin / par Yvonne Marquis Martin  
 
Dimanche      40e ann. décès Marcel Lebel et sa fille Nadine / par Pierrette 
28 avril          Carole et Véronique 

9h30             Yvon Darisse / par la famille de Donald Darisse 
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
4 mai             Pas de messe – ce samedi 
 
Dimanche    Célébration dominicale de la parole 
5 mai              
9h30               
 
Samedi          À la Résidence Desjardins 
11 mai          Gisèle Pigeon / par Jeannine Ouellet 
10h00           Yvon Michaud / par Victor Michaud 
 
Dimanche    Fête des mères 
12 mai      1er ann. décès Marthe Dubé /par la famille 
9h30       Parents défunts / par Murielle Noël      

Gilles Robitaille / par Françoise Duval  
 

Lampes du Sanctuaire          

21 avril    Église : Jean-Marie Bélanger Sacristie : Rock Michaud 
28 avril    Église :  Lise Marquis            Sacristie : Une paroissienne 
5 mai       Église :  Rita St-Pierre  Sacristie : Léonette Gagné 
12 mai     Église :  Murielle Noël    Sacristie : Famille Michaud 
 
Vos offrandes:   31 mars : 145 $         7 avril :  135 $     14 avril :  115 $ 

 

 Merci de votre générosité! 

 

MÉDITATION et prière 

Le jour de Pâques est un des plus joyeux dans le calendrier de l’Église. 
«Il n’est pas ici, il est revenu de la mort à la vie.»  Orientons notre cœur et 
notre esprit vers le ciel plutôt que sur nos préoccupations terrestres. Offrons 
à Dieu notre louange, exprimons-Lui notre joie et notre reconnaissance. Voici 
le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous Jour de fête et de joie.  
Répons du Psaume 117 (118)                                        Joyeuse fête de Pâques! 
 

« Jésus ne ressuscite pas pour lui-même mais pour nous. » 
Jésus meurt parce qu'il aime. Il aime ses disciples mais aussi ceux qui 
sont en train de le tuer. Il aime follement l'humanité tout entière. Il 
sait qu'en allant jusqu'au bout du don de lui-même, il va donner la vie. 
La mort de Jésus est paradoxalement féconde. Jésus n'a pas choisi de 
mourir, il a choisi d'aimer et c'est cet amour total, absolu, sans retour, 
qui l'a mené à la mort. Je crois que nous ne pouvons pas regarder le 
Vendredi saint en oubliant le Jeudi saint. Le jeudi, lors de la Cène, Jésus 
prend du pain et dit : « Ceci est mon corps, mangez-en tous. » Déjà 
s'exprime le désir d'habiter à l'intérieur de nous, de rejoindre notre 
vulnérabilité. Puis il se met à genoux et lave les pieds de ses disciples. 
Ce n'est qu'à la lumière de ces deux gestes de don que nous pouvons 
comprendre la mort en croix du vendredi. Le don de l'amour précède 
la mort. Et finalement, l'amour est plus fort que la mort. C'est le 
mystère du matin de Pâques. Jésus ne ressuscite pas pour lui-même 
mais pour nous. Il veut nous entrainer dans la résurrection. Et pas 
seulement la résurrection des corps à la fin des temps, mais une 
résurrection progressive, comme une lente et patiente maturation 
dans notre vie quotidienne. Nous avons à comprendre que Jésus nous 
invite à être des hommes et des femmes transformés. Nous avons à 
laisser la semence de la grâce pousser en nous pour que notre regard, 
notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité 
soient transformés. Nous avons, peu à peu, à apprendre à regarder les 
autres comme Dieu les regarde. C'est cela la foi. La plupart du temps, 
nous regardons les autres à partir de nos blessures, de nos fragilités, 
de nos peurs. Notre résurrection est une transformation très lente où 
l'Esprit saint, progressivement, transforme notre intelligence, notre 
cœur pour que nous devenions pleinement des filles et des fils de Dieu.  

Jean Vanier  
Fondateur de l'Arche, communautés de vie avec des personnes handicapées. 

 

Fête des mères  «C'est un jour où l'on 

doit rendre hommage à notre mère. 
C'est un temps pour lui témoigner 
amour, gratitude et compassion. C'est 
aussi un moment privilégié pour 
passer du temps en famille et se 
remémorer les joies qu'on a eues... » 

Diane Babin...   

 
Club des 50 ans et plus 

Assemblée générale annuelle 

Samedi, le 27 avril 2019 à 10h30 
au Centre communautaire. 

Brunch gratuit pour les membres 
et 5 $ pour les non-membres.   
Pour réservation : Lucie Desjardins 
au 418-493-2833 

Bienvenue à tous ! 

 

 

Rappel      VIVRE ET AIMER   

Vous invite à vivre une fin de semaine 
pour la croissance de votre couple.   
Dates : 3, 4, 5 mai 2019 
Pour informations : Dyane Brouillette 
Tél. : 418 878-0081 
courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 
 

 
« Le fer se rouille, faute de s'en servir, 

l'eau stagnante perd de sa pureté et se 

glace par le froid. De même, l'inaction 

sape la vigueur de l'esprit. »  
Léonard de Vinci 

Horaire du bureau 
Le bureau de la Fabrique est ouvert les 
vendredis de 8h00 à 16h30.  
 
Consultez le feuillet paroissial sur 
au: www.standredekamouraska.ca 
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