
PAROISSE BON-PASTEUR

Célébrations du 4 au 10 avril 2022
Lundi le 4 avril
9h St-Pie X           Rock Côté – Off. aux funérailles

Mardi le 5 avril
9h St-Joseph        Irène Lavoie – Monique et Gilles Lavoie

Mercredi le 6 avril
9h St-Pie X           Françoise Landry – Serge

Jeudi le 7 avril
9h St-Joseph       M. et Mme Jacques Gamache – Louise Gamache

Vendredi 8 avril
9h St-Pie X           Jean-Guy Garand – Réjeanne Allard

15h Héb. SJO       Prêtres et Religieuses – F.D.

Samedi le 9 avril
16h St-Joseph     Yvette Thériault – Mariette Leclair
                              Eugène Daneau – La famille
                              Rosa Lafleur Collin – La famille

Dimanche le 10 avril
9h30 St-Joseph    Marcel et Eddy Côté – Estelle et Linda
                               À toute ma famille – Clément Lebeau
                               Agenor Langlais (33e ann.) – Micheline et Yvon

11h St-Pie X         Yvan Lebel (8e ann.) – Sa famille
                              En l’honneur du Sacré-Cœur – Faveur obtenue
                              Marguerite Bernier – Roseline et Jean-Louis
                              Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Billet d’évangile 
Ne suis-je pas trop souvent, comme les scribes et les pharisiens, enclin à lancer rapidement la
pierre à bien des gens qui m'entourent? J'ai la critique facile contre les politiciens alors que
peut-être je ne vais  même pas voter ou je  n'ai  aucune opinion constructive à apporter.  Je
trouve  que  l'environnement  se  détériore,  que  la  température  devient  de  plus  en  plus
insupportable  mais  je  ne  fais  pas  de  recyclage,  je  refuse  de  faire  du  compostage  et  je
consomme sans me priver. Mais cela ne m'empêche pas de critiquer bien des comportements
que je trouve moins "verts" autour de moi.  Il serait important de voir "si le chapeau me fait."

Léonide Dionne



Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin     
Invitée : Magella Bélanger
Sujet : De Jésus à l’Esprit Saint
Diffusion : 4-6-8 avril à 16h15 à NousTV

Carême
5e dimanche : Une petite plante verte (cf . « J’aurai fait couler de l’eau  dans le désert, des
fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple ». Isaïe 43,20

 Qu’est-ce qui m’aide à garder confiance en la vie?
 Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait continuer à  avancer avec le Christ?

Lampions

Avec le coût de la vie qui augmente, nous devons monter le prix des  lampions à 5,00$.

Ce changement entrera en vigueur à partir du 9 avril prochain. 

Merci de votre compréhension.

Développement et Paix

Ce Carême, donnons avec cœur. En ce dimanche de la solidarité, nous  vous invitons à
donner avec cœur à la campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et
Paix. Nous vous remercions chaleureusement de votre générosité. Votre don transforme
des vies et va droit au cœur de nos sœurs et frères les plus vulnérables dans les pays du
Sud. 

Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre partenaire DPA  à établir un
programme de pêche communautaire dans le village de Srey Packly. Elle témoigne : « Un
grand merci à DPA et aux personnes donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres
villageois,  d’avoir  accès  à  du  poisson  frais  et  sain,  et  d’améliorer  nos  moyens  de
subsistance. » 

Telle est  la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte  paroissiale du
Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir
un monde de justice.

Horaire de la Semaine Sainte

Célébrations du Pardon : Dimanche, 10 avril à 13h30 à St-Pie X
 Lundi 11 avril à 19h à St-Pie X
 Mercredi le 13 avril à 13h30 à St-Joseph



Dimanche des Rameaux : 9-10 avril à l’horaire des messes  dominicales

Jeudi saint, 14 avril à 19h à St-Pie X

Vendredi saint, 15 avril 
 Midi : repas de la faim (soupe et pain) sur le parvis de l’église St-Joseph
 12h30 : démarche vers 4 stations extérieures à l’aide d’un carnet  de réflexion
 14h : chemin de croix médité dans l’église St-Joseph
 15h : célébration du Vendredi Saint à l’église St-Joseph
 19h : soirée de réflexion et de prière : sur le chemin de la Passion, à l’église St-Pie-

X 

Samedi saint, 16 avril
 Laudes de la Dormition à 9h à St- Joseph
 Veillée pascale à 19h à St-Joseph     

Dimanche de Pâques : 9h30 à St-Joseph et 11h à St-Pie X

M. Jean-Paul Martel, 91 ans, époux de Mme Jeannine Rocheleau

Nos plus sincères condoléances aux familles, ami(e)s


