
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 18 au 24 avril 2022

  
Lundi le 18 avril
9h St-Pie X           Mario St-Louis – Monique Lamontagne

Mardi le 19 avril
9h St-Joseph        Salomée Turcotte Allard – Denise Gaudet

Mercredi le 20 avril
9h St-Pie X           Yvette Thériault – Mariette Leclair
                              Parents défunts – Famille Omer Blaquière

Jeudi le 21 avril
9h St-Joseph       Bruno Gagnon – Off. aux funérailles

Vendredi le 22 avril
9h St-Pie X           Pour les biens de la terre – Une paroissienne

15h Héb. SJO       Debbie Dubois – F.D.

Samedi le 23 avril
16h St-Joseph     Julien Gauthier – Nicole Gauthier
                              Annette Gagné – Justine Auclair et Yvon Blais
                               Rosa Lafleur Collin – La famille

Dimanche le 24 avril
9h30 St-Joseph    Yves Raîche – Maryse Théberge
                               P.Y. Lanoie et L.J. Komlosy – Jean-François Komlosy

11h St-Pie X         Georges Labrie – Louisette et Jean-Claude
                               Pauline Leblanc – Jovaly et Denise Allard
                               Noëlla Bédard Turcotte – La famille Turcotte
                               Noëlla Plasse Lafrenière – Marcel et Nadia
                               Martin Chassé (5e ann.) – Pierrette et J.C. Chassé
                               Chantal Blanchard – France, Bertrand, Marie-Ghislaine
                                                                                                                 et André

Billet d’évangile 

Le Christ est ressuscité, voilà le cœur de ma foi. Il vient donner un sens à toutes les petites
résurrections qui  se réalisent dans ma vie. Ressusciter,  c'est "rechercher les réalités d'en
haut." Mes préoccupations doivent dépasser la richesse et la gloire. Ces préoccupations sont
valables, mais elles doivent être mise au service des gens qui croisent ma route. Elles sont
purifiées par la charité et l'amour qui leur donne un sens. Au lieu d'obscurcir ma vue, elles
doivent m'ouvrir les yeux pour que je puisse y reconnaître la présence de Jésus. Comme le



disaient les disciples d'Emmaüs, "notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous
parlait sur la route."

Léonide Dionne

Flashs pastoraux

Animateur : Raymond Martin     
Invité : Jean-Claude Poitras
Sujet : Simplement prêtre
Diffusion : 18-20-22 avril à 16h15 à NousTV

NOUVELLE PENTECÔTE EN 2022

Le groupe de prière charismatique Notre-Dame de l’Assomption de Victoriaville vous invite à
participer à un séminaire de vie dans l’Esprit en préparation à la fête de la Pentecôte.  À
l’occasion de cette belle fête tous et toutes pourront vivre le Baptême dans L’Esprit, comme
le souhaite le pape François.
Thème du séminaire : « Vous recevrez l’Esprit Saint en vos cœurs » 
Endroit : 129 rue Larivière, Victoriaville, porte 5 sur le stationnement arrière.
Horaire : Les jeudis 5, 12, 19, 26 mai et le 2 juin de 19h00 à 20h30.  
Ces rencontres seront animées par des prêtres de l’unité pastorale de Victoriaville.

Samedi le 4 juin de 13h00 à 17h00 : Fête de la Pentecôte.
Avec M. l’abbé Roger Duplessis, il y aura enseignements, prières, démarche du Baptême
dans l’Esprit et célébration de l’Eucharistie.  

Bienvenue à tous et toutes.  L’entrée est gratuite.

Avec Lui, transformer le monde

Le printemps est enfin de retour même si la pandémie est encore à nos portes. La planète
continue  de  se  dégrader.  La  guerre  en  Ukraine  se  poursuit  malgré  tant  d’efforts  de
réconciliation.

Les premières nations ont enfin reçu les excuses officielles de l’Église.

Notre pays se maintient en équilibre au milieu des nations. Notre ville rayonne une certaine
prospérité tandis que chaque personne cherche son chemin de bonheur.

MAIS…

Sommes-nous conscients des enjeux actuels? Que faisons-nous pour « sauver la planète »?
Sommes-nous solidaires de quelqu’un dans le besoin?



Il  est  temps de mettre la  main à la pâte  et  de retrousser  nos  manches! Avec Lui,  nous
sommes invités à renaitre autrement sinon Pâques s’éteindra doucement…Semons un peu
d’amour autour de nous.

Prenons  soin  de  quelqu’un  ou  d’une  plante.  Cultivons  la  joie  de  vivre  en  solidarité.
Redonnons confiance à une personne découragée. Osons dire « Je t’aime » à nos proches
quotidiennement. Prions les uns pour les autres.

C’est ainsi que le Christ ressuscité « apparaitra » dans nos familles. Sa vie, son Amour et sa
Joie deviendront réelles pour nous et notre communauté…

Joyeuses Pâques à tous!

Au nom de l’équipe pastorale, Pierre Rivard.

Journée à la Maison de formation de Nicolet : 29 avril

Le comité de justice sociale du diocèse (dont quelques membres de la Halte St-Joseph font
partie) vous invite à une journée pour vous laisser émouvoir par l’expérience humaine de 3
témoins. Inspirée par le chemin du Bon Samaritain et par la méthode du voir-analyser-agir,
cette journée vous permettra de prier par la rencontre de l’autre, de découvrir les lieux de
compassion et d’accompagnement et de rendre grâce. C’est un rendez-vous humain à ne pas
manquer le vendredi 29 avril de 9h à 15h30. 

Information et inscription à Bianca 819-477-2932


