
        Semainier d  u 15 mai 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

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
Lundi 16 mai
08h30 Rends grâce à Dieu pour ses bienfaits / Une paroissienne            
Mardi 17 mai
08h30 Les âmes du purgatoire / Une paroissienne            
Mercredi 18 mai            
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René          
Jeudi 19 mai 
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                     
Vendredi 20 mai
Pas de messe
Samedi 21 mai
16h00 Alberte et Irenée Lavoie / Les enfants
           Intentions spéciales et honneur à Marie / Une paroissienne               
Dimanche 22 mai 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René 
            Remerciement à la Vierge Marie / Jeannine et Claude Collins          
09h45 Marcel St-Martin / Son épouse Yvette
           Raymond Allard / Famille Mercure
           Madeleine Lemire 10è ann. / Sa fille Danielle et la famille
           Gabrielle Théberge Roy 25è ann. / Denis Théberge  

 Lampe du sanctuaire: Famille de Rosaire Bourgeois et Jacinthe Perreault

     Pensée de la semaine
« Je m’aime et je m’accepte exactement tel que je suis maintenant.

»

Flashes Pastoraux
Diffusion 16-18-20 mai canal 3 ou 555
Animateur : Raymond Martin
Invitée : Manon Dubois
Sujet : Comptoir alimentaire utile plus que jamais

CHŒUR BELLA VOCE - REQUIEM DE MOZART
Le Chœur Bella Voce est de retour pour vous offrir le Requiem de Mozart, 20 
musiciens, 30 choristes, 4 solistes vous attendent pour un magnifique concert. 
Endroit     :  Salle Georges-Dor du Cégep de Drummondville, 

960 rue St-Georges
Date     :   Dimanche 22 mai 2022
Heure     :   15h00
Admission générale     :   30$

 Billets disponibles sur place ou 819 314-8704

Bonjour à vous, 
En  ce  samedi  28  mai  prochain  ,  nous  aurons  la  chance  de  vivre  avec

Mgr  Gazaille  le  sacrement  de  la
confirmation  de  10  jeunes  de  notre
communauté.  Après  un  parcours  vécu  en
présentiel,  Jean-Philippe,  Saralou,  Félix,
Maëlie,  Léna,  Léonie,  Charles,  Éloi,
Ludovyck  et  Zackary  seront  prêts  à
s’engager  à  la  suite  de  Jésus  pour
apprendre  à    aimer  comme  Lui.  Le
sacrement  de  la  confirmation  vient  nous

rappeler, à nous, la présence de l’Esprit Saint qui habite en nos cœurs
afin d’être présence amoureuse au monde à la manière de Jésus. La
confirmation s’inscrit donc dans la continuité de cette appel qui nous
est lancé depuis notre baptême : Aimer Dieu et  Aimer son prochain
comme soi-même! Si simple comme message mais ne peut s’accomplir
que par la force de l’Esprit. Continuons de prier pour les jeunes et les
familles  qui  s’aventurent  dans  les  parcours  d’initiation  à  la  vie
chrétienne. 

Pastoralement vôtre, 
Mario Boisvert, agent de pastorale.

Aimer comme le Christ
À ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour  les  uns  pour  les  autres.  »  Quel  défi  !  Le  chrétien  ne  se
reconnait pas d’abord par l’un ou l’autre signe distinctif et extérieur ni
même par sa capacité à parler du Christ, mais par l’intensité de son
amour. Pour Jésus, l’amour est le signe de reconnaissance du chrétien.
Le mot « amour » recouvre une multitude de réalités différentes. Il y a
l’amour qui veut posséder et garder : c’est l’amour passion, l’amour
possessif, parfois excessif.  Il y a l’amour qui unit des personnes qui
s’aiment  et  veulent partager leur vie et  leur bonheur : c’est l’amour
d’aimer et d’être aimé, l’amour partagé et heureux. Jésus nous invite à
encore aller plus loin. Il demande à ses disciples d’aimer… comme il
nous aime. L’amour de Jésus va jusqu’à aimer ceux qui lui font du mal,
qui le rejette, voire qui le haïssent. Il dira à Pierre qu’il faut pardonner
jusqu’à 77 fois 7 fois ! Sur la croix, il pardonne à ses bourreaux. Qui
peut aimer comme il nous aime : la résurrection du Christ ne peut se
prouver,  mais  elle  se  laisse  entrevoir  en  tout  acte  d’amour  vrai  et
sincère.                                                                        Patrice Eubelen
                                                               Feu nouveau 65/3 p.128 et 129

Faire l’expérience du Ressuscité
On ne parle pas facilement de la résurrection. Pas plus qu’on ne parle
aisément de la vie, de l’amour, bref, de tout ce qui compte vraiment. La
résurrection, pour moi, ce n’est pas quelque chose, mais quelqu’un. Et
ce quelqu’un c’est Jésus Christ, vivant :  Quand on voit les choses, on
ne pense pas à la lumière. La résurrection, c’est la lumière qui permet
de voir, l’air qui permet de respirer. . Apparemment, la mort l’emporte
toujours  sur  l’amour.  Mais  si  le  Christ  est  ressuscité,  tout  change,
l’amour peut l’emporter, il est plus fort que la mort, comme le dit le

Cantique des Cantiques (8, 6). La mort devient passage, c’est Pâques. La
mort est notre condition quotidienne, mais par le Ressuscité la vie 

afflue  en  nous,  et  tout  se  transforme  en  joie,  en  paix  profonde,  en
possibilité d’aimer. 
 En l’homme, il y a plus que l’homme. Il suffit pour le croire d’avoir vu
un enfant inventer une chanson, un grand mathématicien improviser au
tableau, d’avoir écouté une musique de Mozart ou contemplé une icône
ou un vitrail de Chartres.
L’homme c’est bien autre chose qu’un protozoaire qui s’est compliqué. Il
est de la terre, mais il est aussi du ciel. Il pèse son poids de terre, mais
aussi son poids d’infini. L’homme s’ouvre sur la vie profonde. L’homme
est  secrètement  ouvert  sur  l’invisible.  Nous  avons  laissé  dépérir  nos
facultés de contemplation au profit de nos facultés de travail et de calcul,
de maîtrise rationnelle du monde physique…
 « Aimer quelqu’un, a écrit Gabriel Marcel, c’est lui dire : tu ne mourras
pas. » En Jésus Christ, voilà ce que nous pouvons dire aux hommes : la
mort  est  vaincue,  le  Christ  est  ressuscité,  mon frère,  tu  es  vivant  –  à
jamais !                                                                            Olivier Clément
                                                                               Feu nouveau 65/3 p.136
Prière de Louange
Pour la nouveauté que nous apprenons de toi, pour la beauté
que nous pouvons incarner en ton nom,
pour ce monde en germe où tu nous convies,
Seigneur nous te bénissons.

Nous recevons de ton Fils Jésus
un commandement nouveau 
qui rend possibles des liens d’amour réciproque
aussi forts que ceux qui t’unissent à ton père.

Nous apprenons de toi
la joie de donner le meilleur de nos amours
pour que soient regroupés dans tes bras grands ouverts 
tant de tes sœurs et frères autrement dispersés.

Nous imaginons déjà
notre rassemblement dans le monde
renouvelé par ta présence.
La terre nouvelle et les cieux nouveaux
sont engendrés pour toujours 
par l’espérance de ce jour.

Seigneur Jésus ressuscité,
que ce dimanche de la saison de Pâques
s’illumine de la beauté du monde transformé
lorsqu’il se colore de la splendeur 
des amours réciproques vécues à ta manière.
                                    Par Alain Faucher

Chemin de foi de Marie.
Par ce beau mois de mai, mois de Marie, le chemin de foi de Marie
sera médité à la Basilique St-François d’Assise par les associées
Montfortains.
Dates : Jeudis, le 19 et le 26 mai 2022
Heure : 13H30 À 14H30.
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