« DIEU est amour » (1Jn4)

Semainier du 9 mai 2021

À l'occasion de la Fête des mères, voici un
texte en hommage à l'amour de nos parents

ÉGLISE CHRIST-ROI

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des
cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui
s'ensoleille. Nous irons réchauffer nos vieux
membres tremblants

Samedi 8 mai
16h00 Jacques Lemire / Murielle
Familles Vigneault et Chagnon / Famille Chagnon
Dimanche 9 mai
08h30 Florianna Jutras-Demers / Diane Demers
Jeannette Dubois-Fillion / Ses enfants
09h45 Gilberte B. Perreault / Vos enfants
Parents défunts / Yvette St-Martin

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux
Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux

Lundi 10 mai
08h30 Pour tous les enfants / Une paroissienne
Pour les âmes du purgatoire / Une paroissienne
Mardi 11 mai
08h30 Jacques McMahon / Louise McMahon
Mercredi 12 mai
08h30 Pierrette Joyal / Michèle Legendre
Jeudi 13 mai
08h30 Claudy Morin / Murielle
Parents défunts / Cécile Duchesne
Vendredi 14 mai
Pas de messe
Samedi 15 mai
16h00 Ghislaine Dion Plante / Gaétan
Marcel De Grandpré / Sa cousine
Jean-Claude Deslandes / Son épouse
Dimanche 16 mai
08h30 Blanche-Irène Croteau / Offrande aux funérailles
09h45 Fernand Gentes / Son épouse Lilianne Perreault Gentes
Normand Tessier 5è ann. / Son épouses Pauline

Les nouvelles consignes émises par la Santé publique.

Le Dimanche de la joie parfaite

 La distance de 2 mètres doit être en tout temps respectée. La
distance entre les bulles familiales (gens d’une même adresse) ou les
personnes assises est de 2 mètres. Cela limite le nombre de place
dans l’église à beaucoup moins que 100 personnes.
 Le port du masque de procédure (chirurgical) est obligatoire en
tout temps même lorsque les personnes sont à leur place (le relever
seulement pour la communion). Cette mesure est la même dans les
cinémas et les salles de spectacle.
 Les déplacements dans l’église sont interdits pendant la
célébration : les gens demeurent à leur place et c’est le ministre qui
se déplace. La raison en est que lors des déplacements, il est plus
difficile de conserver la distance de 2 mètres.
 Le chant de l’assemblée demeure interdit, de même que le chant
choral.
 Il est obligatoire pour la paroisse de pouvoir communiquer avec les
participants-es en cas d’éclosion.
 Pour les funérailles la limite demeure à 25 personnes. Les familles
ne pourront pas recevoir les condoléances à l’église.
 Importance du lavage des mains.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité à respecter les
consignes; c’est pour la protection de tous.

« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ».

Confiants dans la foi et en solidarité les uns avec les autres.

Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec de petits yeux attendris et brillants
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Songe à tous les printemps qui dans nos coeurs s'entassent
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain...
Bernard St-Onge

Lampe du sanctuaire : Gilberte B. Perreault

Pensée de la semaine
Grand Esprit, aide-moi à ne jamais juger un autre
avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant au moins trois semaines.
Prière indienne
Maison diocésaine de formation La Maison de formation à Nicolet offre des
activités de ressourcement. Pour s’inscrire : Sylvie Carrier Tél. : (819) 293-4855
maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
29 mai samedi et dimanche 30 mai : Mini-retraite: Cultiver la joie avec Sœur
Catherine Aubin 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. Nous pouvons y consentir au fil de notre quotidien. Ce temps de
mini-retraite veut permettre de prendre conscience que nous portons tous une
attirance vers une plénitude de vie, le beau et le bon.
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« Dieu est amour »; non seulement, il est la source de l’amour, mais il est
fondamentalement amour. « Amour » est son nom et son être. L’épitre
chante l’amour de Dieu à travers ses œuvres: « Il a envoyé son Fils dans
le monde pour que nous vivions par lui ». Il nous a aimés le premier. Cet
amour surabondant se manifeste dans l’évangélisation des peuples au
cours de l’histoire. Les chrétiens sont-ils suffisamment conscients de ce
don et de la responsabilité qu’il entraîne? Le christianisme témoigne
que chacun peut vivre cet essential, là où il vit, qu’il soit scolarisé ou non,
riche ou pauvre, malade ou bien portant.
André Haquin

Tel est le souhait que Jésus au terme de l’allégorie de la vigne. Qui ne
souhaite la joie parfaite, ce vrai bonheur qui permet de traverser les
événements les plus difficiles? C’est le bonheur de la foi, le bonheur
des béatitudes, le bonheur des paraboles du Royaume des cieux.
Cette joie vient du Christ, le Maître du bonheur! Cette joie habite les
saints et même la vie des martyrs, unis au cep comme de vigoureux
sarments. Le témoignage chrétien est pétri de cette joie pascale.

Citation du Pape François

« Aimer à la manière du Christ »
La bienveillance pour les autres, le service des plus petits qui ne peuvent
rien vous remettre en retour ne sont pas des élans spontanés chez l’être
humain. Ça vient par l’habitude de l’entraide et du soutien mutuel. Ça
vient par la prière, laquelle a comme visée de nous décentrer de notre
ego pour nous permettre de voir les besoins des gens autour de nous.
Voilà une façon d’aimer « en actes et en vérité » comme nous y invite
l’évangile d’aujourd’hui.
Gilles Baril, prêtre

« Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le
chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de
consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des
convictions et des sentiments favorables à la préservation de
l’environnement. »
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