JEUDI SAINT (ANNÉE B)
Aimer jusqu’à se faire serviteur.

L’eucharistie nous donne le pain et le vin devenus corps et sang du Christ. Elle
est aussi le sacrement qui nous appelle à nous aimer au point de devenir
serviteurs les uns des autres.
er

Jeudi
1 avril 2021
19h00
 Défunt John Darisse / Francine Côté.
 Défunte Lucienne Desjardins / Majella Simard.
______________________________________________________________

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Oser croire.
Avec l’Église du monde entier, nous sommes rassemblés pour célébrer notre
joie de croire. Le Christ n’est plus au tombeau, il a vaincu la mort. Il est vivant.
Alléluia!
Dimanche
4 avril 2021
9h30
 Défunte Andrée Guérette (7e anniv. de décès) / Son frère, Jacques.
 Défunt Conrad St-Pierre / Son épouse.
______________________________________________________________

2E

DIMANCHE DE PÂQUES OU

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Heureux de croire?
Réjouissons-nous de croire au Fils de Dieu, le Christ ressuscité, et à la
miséricorde du Père.
Dimanche

11 avril 2021
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
_______________________________________________________________

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
4 avril 2021 : Rita Simard.
11 avril 2021 : Maryse Robert.
18 avril 2021 : Karl Boulet.

3E DIMANCHE DE PÂQUES (ANNÉE B)
Connaissons-nous vraiment le Christ?
Sortir de l’ignorance pour connaître le Christ, ce n’est pas qu’une affaire
d’idées : c’est une rencontre avec une personne concrète, une relation qui
se vit en actes, un amour et un bonheur réels.
Dimanche
18 avril 2021
9h30
 Défunts Guy et Yvonne Tessier / Doris Tessier.
 Défunt Marcel Dionne / Claire et Ghislain.
VOS OFFRANDES
Dimanche, 21 mars 2021 : 160 $. Développement et Paix : 30 $.
JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
ET L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME

En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame, après un long
temps de privation, que le retour des célébrations eucharistiques nous
fasse intensément apprécier la grâce et le privilège de prendre part au
« repas du Seigneur ». Écoute notre prière, Seigneur.
VŒUX DE PÂQUES 2021

À Pâques, toute la nature s’éveille et c’est formidable !
Mais Pâques, c’est tellement plus que cela…
C’est notre propre vie qui s’éveille à celle de Dieu !
Le Christ est ressuscité pour nous faire entrer dans l’éternité de Dieu.
Cette vie nouvelle nous est déjà offerte aujourd’hui,
et c’est aujourd’hui que nous sommes ressuscités avec le Christ !
Puissions-nous vivre cette Rencontre extraordinaire,
puissions-nous déjà goûter le Bonheur du Ciel
en marchant ici-bas avec le Christ qui nous accompagne
comme il l’a fait avec les pèlerins d’Emmaüs.
Joyeuses Pâques à toutes et tous !
Que le Christ vous illumine et vous fasse vivre.
Toujours.
Votre équipe d’unité missionnaire du Centre,
Marielle, Annie, Nadia, Yeisson, Daniel et Christian

« En dépit de tout,
je garde la conviction
que l’amour, la paix, la douceur
et la bonté sont la force qui est
au-dessus de tout pouvoir. »
Dr Albert Schweitzer
(1875-1965)

**************************
LE DIMANCHE DE PÂQUES
Pâques signifie passage. Ce chemin
de son passage au-delà de la peur,
de la haine, de l’abandon, des
humiliations, de la souffrance, du
péché, du mal, de la mort; ce
chemin de son passage sur les rives
de la vie en plénitude. Célébrons sa
victoire et accueillons sa grâce pour
que sa victoire devienne la nôtre!
C'est la résurrection du Christ. C'est
la grande fête de la renaissance à la
vie et de la victoire de celle-ci sur la
mort.

**************************
Bureau de la Fabrique
Heures de bureau : 8h30 à 16h00,
le vendredi.
S’il-vous-plaît, sonnez et attendez
quelques instants. La porte sera
barrée en tout temps. Le masque
est obligatoire.
Vous pouvez aussi, avant de vous y
rendre, appeler à 418 493-2152
pour prendre rendez-vous.
Merci de votre collaboration!
………………………………………………………
Consultez le feuillet paroissial
au:www.standredekamouraska.ca

