
        Semainier d  u 8 mai 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 07 mai
16h00 Ursule Mailhot 38è ann. Fernand Lebel 26è ann. /
                    Leur fille Estelle 
           Marie-Anne et Père Roch Trudel / Lise Trudel                    
Dimanche 08 mai 
08h30 Florianna Jutras Demers / Sa fille Diane            
09h45 Gilberte B. Perreault / Vos enfants
           Lyne Melançon 25è ann. / Ses parents
           Sébastien, Lucille, Jean-Guy Leclerc / Famille Gérard Leclerc
           Serge Tourigny / Edgar Lacroix
Lundi 09 mai
08h30 La Vierge Marie / Claude René 
           André Roy / Pauline et Roger             
Mardi 10 mai
08h30 Les âmes du purgatoire les plus délaissées / Une paroissienne
            Parents défunts Labonté et Cusson / Thérèse
Mercredi 11 mai            
08h30  La Vierge Marie / Claude René          
Jeudi 12 mai 
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane
            Germaine Lemieux Verrier / Jean Verrier                     
Vendredi 13 mai
Pas de messe
Samedi 14 mai
16h00  Normand Tessier 6è ann. / Sa belle-fille Francine
            Roger Beaulieu / Hélène et Gilles Lebel
           Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté       
Dimanche 15 mai 
08h30 France Bernier / Son époux René
           Rollande Boisvert et Marcel Poirier / Julien Boisvert 
09h45 Ghislaine Dion Plante / Géatan
           Louis et Germaine Montour / Claire Montour
           Charles Cormier / Son épouse et ses enfants            

 Lampe du sanctuaire : Lionel Perreault

     Pensée de la semaine
« Je concentre mon attention sur les belles choses de la vie. »

Flashes Pastoraux
Diffusion 9-11-13 mai canal 3 ou 555
Animateur : Maurice Gervais
Invitée : Louise Lyonnais
Sujet : le bénévolat : un élément important

ADORATION EUCHARISTIQUE  
Adoration eucharistique mardi le 10 mai de 19h00 à 20h00 à l’église Christ-
Roi.  Bienvenue à tous et toutes.

« Tout le chemin de la vie c’est de passer
De L’ignorance à la connaissance
De l’obscurité à la lumière 
De l’inaccompli à l’accompli
De l’inconscience à la conscience 
De la peur à l’amour. » 
pensée de Frédéric Lenoir

Qui que tu sois, crois!
Témoins pour le monde entier

« Le Père et Moi, nous sommes un. »  (Jean 10, 11-18)

Nous n’en finirons jamais de méditer cette affirmation de Jésus: « Le
Père  et  Moi,  nous  sommes  un. ». Le  Père,  Dieu  le  Père  tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, et Moi, Jésus de Nazareth, né de la vierge
Marie, nous sommes un, c’est-à-dire, le même. Jésus dira aussi:  « Qui m’a
vu, a vu le Père. »

Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le
bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je les
aime et j’en prends soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes
épaules et  je  la  ramène au bercail.  Autant de gestes,  autant d’attentions
attribuables non seulement à Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font
qu’un.

C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu,
qu’il nous faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son
Père.

Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, 
mais avec le Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un 
Dieu tout-puissant revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout 
puissant, permet-il tout ce mal dans le monde? En Jésus il nous a fait 
comprendre qu’il est la première victime de tout ce mal. En Jésus il nous fait 
comprendre que c’est Lui qui est atteint par nos violences et nos agressions. 

Sur  la  croix,  Dieu le  Père, le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  était  victime de
l’incompréhension des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.

Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant. Sa seule
puissance, était une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il est
allé jusqu’au don total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est Lui qu’il
faut suivre, Lui qu’on doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos
frères et sœurs les attitudes d’un bon pasteur. 

Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de
ses disciples et il leur a dit: « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le
maintenant pour les autres. »

Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il
donne sa vie pour ses brebis.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Aujourd’hui quête pour les vocations pour le diocèse de Nicolet.

Retraite : Charles de Foucauld, passionné de Dieu, témoin
d’espérance

Personne ressource : M. Jacques Gauthier, laïc, père de famille, 
écrivain prolifique, 

Animateur de retraites, sessions, professeur à l’Université Saint-Paul 
pendant vingt ans, rédacteur aux éditions Novalis 

Lieu : Centre de Prière Assomption ,160 rue du Carmel, Nicolet 
Date : du 8 mai (19h00) au 14 mai (midi) 
Frais d’inscription: 60,00$  +  Hébergement
Possibilité d’être externe : inscription (60$) + dîners
Information et inscription : 819-293-4560 

Retraite : Cultiver la joie
Personne-ressource : Sœur Catherine Aubin o.p.
« Tous, nous avons inscrit en nous-mêmes la joie. » Mais quand notre 
quotidien est parsemé d’embûches, comment ne pas se laisser dévorer par
la souffrance, par le découragement ou le défaitisme? La joie demande à 
être accueillie. Ce temps de retraite veut permettre de prendre conscience 
que nous portons tous une attirance vers une plénitude de vie, le beau et le
bon. La joie est la signature de l’amour. Nous pouvons devenir joyeuse 
bénédiction!
Cette retraite est organisée en collaboration avec la Communauté du 
désert. Elle est ouverte à tous.
Date : du 28 et 29 mai  (9h00 à 16h00)
Lieu : Maison diocésaine de formation, 

700 boulevard Louis-Fréchette, Nicolet
Inscription : tél. :819 293-4855 /  par courriel

à maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
1084 1084 1084

Merci Seigneur

D’avoir inventé les mamans.

C’est grand le cœur d’une mère.

C’est infini comme la mer.

Ce petit mot d’amour

Est pour toi en ce beau jour.

Bonne fête, maman.



Coût : 70$ (collations incluses)   +  dîner en sus (16$ par jour)

1084 1084 1084


