
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 11 au 17 avril 2022

Lundi le 11 avril
9h St-Pie X           Jean-Claude Pérusse – Off. aux funérailles

Mardi le 12 avril
9h St-Joseph        Richard Blais – Denise Gaudet

Mercredi le 13 avril
9h St-Pie X           Roger Bérard – Souhait du défunt

15h Héb. SJO       Lise Desrosiers Cloutier – Off. aux funérailles

Jeudi le 14 avril
19h St-Pie X          Rock Côté – Off. aux funérailles

Vendredi le 15 avril
15h St-Joseph       Office du Vendredi Saint

Samedi le 16 avril
19h St-Joseph     Rosa Lafleur Collin – La famille
                              Jeannette Laflamme – Pierre Laflamme

Dimanche le 17 avril
9h30 St-Joseph    Denis Dionne – Rachel St-Cyr
                               Marcelle D’Amour – Jean-Guy Charbonneau
                               Marc-André Côté (8e ann.) – Jeannette Goulet

11h St-Pie X         René Dufort (4e ann.) – Sa famille
                              Jacques Patry (1er ann.) – Son épouse Johanne
                              Robert Bourdage – Son épouse
                              Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia

Mme  Irène  Fréchette,  99  ans  6  mois,  veuve  de  M.  Georges
Fréchette.

M. Léopold Leclerc, 96 ans, époux de Mme Béatrice Taillon

Nos plus sincères condoléances aux familles, ami(e)s
Billet d’évangile 

Que de leçons nous sont données dans l'évangile d'aujourd'hui ! Jésus donne sa vie pour nous
sauver. Il partage cette vie avec nous et nous invite à marcher à sa suite. Le plus grand parmi
nous, c'est celui qui se met au service des autres. La coupe qu'il nous invite à boire c'est celle



des efforts que nous fournirons pour aider nos frères souffrants et oubliés, c'est l'amour que
nous distribuerons sans juger, sans critiquer et sans rien attendre en retour. C'est le partage
que nous ferons des dons qui nous ont été accordés sans aucun mérite de notre part. Le don
que je fais de moi me grandit, me valorise, m'épanouit.                 

Léonide Dionne

Flashs pastoraux
Animateur : Raymond Martin    
Invité : Michel Gouin
Sujet : Différents mais, tellement de talents…
Diffusion : 11-13-15 avril à 16h15 à NousTV

Collecte pontificale du Vendredi Saint
La  collecte  d’aujourd’hui  appelée  Collecte  du  Vendredi  Saint  est  une  collecte  pontificale
destinée à soutenir la Terre Sainte, le travail  de l’Église là-bas, le soutien des communautés
chrétiennes,  l’entretien des  lieux saints  et  la  formation des  futurs  prêtres.  Veuillez  donner
généreusement  pour  soutenir  cette  Église  et  leur  communauté  chrétienne.
Merci 

Café rencontre AQDR

Sujet : Les enjeux prioritaires des aînés
Date : Lundi 11 avril 2022, 13h30
Lieu : Centre Communautaire St-Pierre, Salle Breton, 575 rue St-Alfred
Invités : Député Martin Champoux et Mme Andréanne Larouche, porte-parole en matière 
d’Aînés
Ouvert au grand public. Gratuit. Prix de présence. 

Bienvenue à tous.
Halte Saint-Joseph

Peinture Préfontaine & Peinture MF est heureux et fier d’encourager la Halte St-Joseph, lieu où
tous sont les bienvenus particulièrement ceux et celles qui se sentent seuls ou qui souffrent.
Vous y trouverez de l’écoute, de l’entraide, de l’empathie, de la fraternité et ce qui est le plus
merveilleux, tout ça gratuitement. Bravo à tous ces gens dévoués, ces missionnaires modernes
qui  mettent  en  œuvre  une  pastorale  sociale  dans  la  vie  de  notre  communauté.  Peinture
Préfontaine & Peinture MF, vous encourage à aller prendre un bon café chaud, vous êtes tous
les bienvenus.

Messe Chrismale

Vous êtes invité à la messe chrismale qui aura lieu mercredi 13 avril à 19h30 à la cathédrale. La
consécration du Saint Chrême et la bénédiction des huiles vient en plus nous rappeler que si
nous collaborons à notre manière à la mission du Christ, cette mission demeure la sienne et
qu’il  continue à  y  travailler  sans  relâche  à  travers  nous  tous,  mais  aussi  et  d’une manière
mystérieuse par les sacrements par lesquels il continue de guérir, de pardonner, de consoler,



de donner sa force, de guider, bref de donner la vie et la vie en abondance.  Ce sera aussi
l’occasion de souligner le 60e anniversaire d’ordination presbytérale de Jean-Paul Fleurant et
de Louis Lemire. Habités de l’Esprit, tous ensemble, venons confier au Seigneur notre désir de
marcher dans la paix et la joie vers une Église de plus en plus synodale et missionnaire et lui
demander de rendre féconds tous nos efforts.

Mgr André Gazaille

Joie et Peine

Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur résume tous les sentiments qui sont au
cœur de la démarche du Seigneur. Ce sont les mêmes joies et peines qui  animent nos vies
humaines  et  spirituelles……  Le  Triduum  pascal  permet  une  forme  de  configuration  aux
sentiments  du  Christ.  C’est  la  peine  qui  est  surtout  présente,  dans  cette  démarche  de  la
Passion,  puisque dès la Cène du Jeudi  Saint,  Jésus sent la solitude de la séparation de ses
disciples et anticipe la trahison de Judas. Le Vendredi Saint est ce moment de réflexion, de
prière, de découragement et d’angoisse. Jésus crie vers le Père tout en redisant sa confiance en
Lui…
Le Samedi Saint est ce moment de vide intérieur car le Seigneur est au tombeau. C’est pour
nous  le  recueillement  avant  la  Résurrection.  Les  joies  et  peines  contenues  dans  les  textes
bibliques de ce dimanche sont une synthèse de la vie du Christ en même temps que la nôtre…

Daniel Gauvreau ptre


