
        Semainier d  u 18 avril 2021  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 17 avril 
16h00 Aurore Labarre / Denise

Dimanche 18 avril 
08h30 Cora Boisvert Provencher  6è ann. / Sa fille Francine T.

09h45 Jean-Claude Deslandes / Son épouse
Gérard Lavigne / Sa fille Marielle

Lundi 19 avril 
08h30 Action de grâces à Dieu / Une paroissienne
Mardi 20 avril 
08h30 Famille G. Desrosiers / Louise McMahon
Mercredi 21 avril
08h30 Pour les âmes du purgatoire / Une paroissienne
Jeudi 22 avril 
08h30 En l’honneur de la Sainte Vierge / Clarisse et Bernard
Vendredi 23 avril
Pas de messe
Samedi 24 avril 
16h00 Jean-Claude Deslandes / Clément et Ghislaine Lussier

Jean-Noël Tremblay / Famille Tremblay  
Dimanche 25 avril 
08h30 Pour tous les malades / Une paroissienne

Bernard Fillion 21è ann. / Ses enfants
09h45 Pour les âmes du purgatoire / Jacqueline Fréchette

À ses intentions / une paroissienne

Lampe du sanctuaire : Famille Lavoie

Pensée de la semaine
« Le présent n'est pas un passé en puissance,

il est le moment du choix et de l'action. » Simone de Beauvoir

 
Un MERCI tout spécial à tous ceux et celles qui ont 
collaboré à la préparation et à la réalisation  de la semaine
Sainte et de Pâques.  

À la maison                                                                                                
Dieu est toujours du côté du souffle qui circule en nous avant même notre 
naissance. Mais parfois nous avons le « souffle coupé » ou nous sommes « à 
bout de souffle ». En ces jours de Résurrection, prenons le temps d’être plus 
attentifs aux effets de ce souffle sur nous. Ainsi chaque matin de la semaine, 
prenons quelques minutes pour respirer et ouvrir nos poumons et nos narines.   
Et sur chaque inspiration, disons au Seigneur : « Emplis-moi de ta vie! » et sur 
chaque expiration : « Je m’offre à toi! » Cet exercice de va-et-vient, on peut le 

reprendre dans la journée et laisser monter en nous des images et des 
idées. Et pourquoi ne pas partager nos découvertes avec amis et 
familiers ? 

Poème 
Quand tu fais prière à Dieu dans le silence
Que tu respectes ce que chacun en pense
Quand tu combats le froid de l’ignorance
Par le soleil qui brille de ta vaillance

Quand tu es là ouvrant toutes fenêtres
Pour faire jaillir la lumière de ton être
Quand tu vois chacun dans son essence
Appréciant les différences et les ressemblances

J’admire ce que tu fais
Ce que tu fais pour embellir le monde
L’amour que tu y mets
Fait dans l’air comme le fait dans l’eau l’onde.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Pour souligner le jour de la Terre le 22 avril                   
Prière pour notre terre (Laudato Si, pape François) 

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,  pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

QUESTION?  
<Convertissez-vous et  retournez-vous vers Dieu>
(Ac 3,19).  Quels  sont les  aspects  de ma vie qui
doivent encore être évangélisés?  Quelle place le

Christ occupe-t-il dans ma vie?  En est-il le moyeu à partir duquel
tout s’irradie comme une source?

< Il  ouvrit  leur  intelligence à la compréhension des Écritures  >
(Lc  24,45).   Quel  temps  est-ce  que  je  consacre  à  la  lecture
médiative  (lectio  divina)  de  la  Sainte  Écriture?   Qui  m’aide  à
m’ouvrir à l’intelligence des Écritures? (Voir Vers Dimanche no.646)

VIVEZ LE MOIS DE MARIE AVEC PRIONS EN ÉGLISE
Prions en Église et le sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs vous invitent à 
vivre le mois de mai avec eux. Recevez gratuitement, par courriel, 
chaque jour du mois, des textes et des prières consacrés à la Vierge 
Marie.
Il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante : prionseneglise.ca/marie

Les nouvelles consignes  émises par la Santé publique.
 

 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.

Confiants dans la foi et en solidarité les uns avec les autres.
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Citation du Pape François
Cesser d’investir dans les personnes pour obtenir plus de profit
immédiat est une très mauvaise affaire pour la société. »
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