
        Semainier d  u 03 avril 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 02 avril 
16h00 Adrien Simoneau / Son épouse
           Line Croteau / Francine Asselin             
Dimanche 03 avril 
08h30 Pour les âmes du purgatoire / Une paroissienne 
09h45  Marcel Tessier / Sa belle-sœur Francine
           Gilles Drapeau / Pauline Malenfant
          
Lundi 04 avril
08h30 Richard Smith et Jeannie Wootton / Jean Smith
           La Vierge Marie / Claude René 
Mardi 05 avril
08h30 Pour notre famille / Pauline et Roger 
Mercredi 06 avril            
08h30 Richard Vaillancourt / Clarisse et Bernard 
Jeudi 07 avril 
08h30 Paix dans le monde / Une paroissienne
            Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
Vendredi 08 avril
Pas de messe
Samedi 09 avril 
16h00 Simon Parenteau / Pauline- Denise et Yvon Poirier
           Jean-Paul Boisvert / Lise Trudel
            Suzanne et Marcel / Roger  
Dimanche 10 avril 
08h30 St-Antoine pour les étudiants / Jeannine et Claude Collins 
            La Vierge Marie / Claude René
09h45 Fernand Gentes / Son épouse Liliane
           Germaine Lemieux Verrier / Jean Verrier  

13H30 CÉLÉBRATION   DU PARDON    
 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
 À vos prières … Mme Thérèse Cyr 97 ans, époux de feu Richard                 
                                                                                Pelletier.

     Pensée de la semaine
« Je suis plus brave que je ne le crois

et plus doué que je ne le pense. »

FLASHS PASTORAUX NOUSTV CANAL, Canal 3 ou 555 
Diffusion : 4-6-8 avril ……9h20   Sujet : De Jésus à l’Esprit Saint
Animateur : Raymond Martin   Invité : Magella Bélanger

Les questions en lien avec le c  heminement de foi 03 avril 2022  

« La confiance du Père au fils » (Luc 15,1-3.11-32)
5ème dimanche : une petite plante verte
~  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?

Célébration du pardon Dimanche : 10 avril 13h30
                                                   Lundi : 11 avril 19h00
Jeudi Saint : 14 avril 19h00
Vendredi Saint : 15 avril 15h00 office du Vendredi Saint
                                             19h00 Méditation sur la croix                           
Samedi Veillée Pascale : 16 avril  19h30
Dimanche Jour de Pâques : 17avril   8h30  -  9h45 

 DÉVELOPPEMENT ET PAIX  (collecte spéciale)   Dimanche de la solidarité  
 
Quête spéciale pour l’Ukraine ce 2 et 3 avril, les évêques 
canadiens recommandent une quête spéciale pour venir en aide
aux Ukrainiens. Vos dons seront très appréciés, soit par cette 
quête spéciale ou encore par l’entremise de « Développement et
Paix ».                                                    Merci pour votre grande 
générosité envers ce peuple.  
 
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.

COLLECTE DE BIENS POUR LES UKRAINIENS
«  Depuis  notre sortie  médiatique,  plusieurs  citoyens  nous  ont
approchés pour savoir ce qu’ils pouvaient faire pour nous aider. On a
décidé de collecter certains biens essentiels. Nous allons les envoyer à
l’église catholique ukrainienne de Saint-Michel Archange à Montréal.
Ils les enverront à Toronto pour les acheminer en Ukraine », explique
Oleksandr Bezverkhnii,  en précisant  que les items seront distribués
aux civils.
Bandage,  trousse  de  premier  secours,  pansement,  gants  tactiles,
Tylenol, lampe de poche ou frontale, nourriture sèche, lait maternisé
en poudre : voici quelques exemples des dons qui sont acceptés par le
comité.  Les  vêtements  usagés  ne  sont  pas  admis,  mais  les  sous-
vêtements thermiques pour les hommes (de grandeur large et x-large)
et les bas chauds sont acceptés s’ils sont neufs.
Lieu : les  industries  Cetheq,  1484,  rue  Berchmans-Michaud,
Drummondville Heures : du mardi au jeudi de 10h à 17h et le samedi
de 10h à 17h

Attitudes proposées pour le carême(Pape François )
1. Saluer les gens que vous rencontrez
2. Remercier les gens qui rendent service
3. Aimer les autres tels qu’ils sont.
4. Saluer les gens que vous côtoyer tous les jours
5. Écouter l’histoire de l’autre. 
6. Aider quelqu’un chaque jour.
7. Encourager les autres. Une bonne parole fait du bien.
8. Révéler les qualités des autres.
9. Donner ce qui ne vous sert pas.
10. faire reposer une autre personne.
11. Corriger avec amour dans une douce remarque.
12. Nettoyer ce que vous utilisez.
13 Aider les autres devant les obstacles.
14. Communiquer avec vos familles et vos amis.
15. Faire des actions et dire des paroles bienveillantes.
16. Pardonner avec gratitude et confiance.
17. Écouter avec patience. Soyer optimiste et prier.

RISQUER AVEC DIEU C'EST OUVRIR L'AVENIR

J'ai toujours été surpris par ce texte de la « femme adultère » parce que
je comprends mal qu'elle soit seule pour une telle aventure! Où est l 'homme ?
Pourquoi  la  condamner  elle  et  lui...?  Est-ce  vraiment  la  rectitude  que  les
accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, de le mettre
en  contradiction  avec  la  loi  de  Moïse  ?  Ce  passage  de  l'Évangile  soulève
beaucoup de questions.

Concentrons-nous sur  la  personne de Jésus.  Son attitude n'est  pas  de
prendre parti  pour l'une ou l'autre des personnes en présence,  mais plutôt  de
renvoyer chacune à ses propres responsabilités : la femme a les siennes mais les
accusateurs ont également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience tous
et toutes deviennent plus humbles et réservés : « Qui n'a pas péché lui jette la
première pierre ».  Chaque fois que j'entends cette parole,  je  suis moi-même
plus gêné d'accuser les autres et même plus, je deviens plus compatissant. En
plus de ne pas accuser la femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne
plus pécher. C'est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait
déjà plus apte à ne plus prêcher parce que si, dans l'adultère elle a cherché un peu
d'amour, elle vient maintenant d'en recevoir bien plus d'amour et un amour qui la
fait grandir.

         Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l'avenir parce qu'elle nous
renvoie sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi comme
de vraies personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n'est
pas le dernier mot de tout. Car l'amour de Dieu est offert sans condition. Jésus
sait que cet amour va chercher notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur. 

Maurice Comeau.
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