
        Semainier d  u 22 mai 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI
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. / Sa fille Monique Roy

Lundi 23 mai
08h30 Pour les prêtres et religieux et religieuses / Une paroissienne
           Intention spéciale / Une paroissienne
Mardi 24 mai
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René            
Mercredi 25 mai            
08h30 Les défunts / Une paroissienne          
Jeudi 26 mai 
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                     
Vendredi 27 mai
Pas de messe
Samedi 28 mai
16h00 Yvan Patry et Valérie Fortin / 10è ann. / La famille Fortin
           Michel Pinard / Sa famille                    
Dimanche 29 mai 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René           
09h45 Michel Plante / Gaétan
           Gisèle Jutras Roy / Jeannine et Diane
           Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté             

 Lampe du sanctuaire : Famille Demers

     Pensée de la semaine
« La vérité que je cherche se trouve déjà en moi. »

Flashes Pastoraux
Diffusion 23-25-27 mai canal 3 ou 555
Animateur : Raymond Martin
Invitée : Claudette Robidas
Sujet : Marcher avec Marie

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 au (819) 314-8704 

                                   
UNE PROMESSE QUI M'EMPLIT DE PAIX SEIGNEUR
" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne "  (Jean
14,27)
Dans un contexte  de société  où la vie  se  déroule  si  rapidement,  émotions
surexcitées, nouvelles qui se bousculent avec, à peine le temps d'en digérer
une que les autres se bousculent. On a parfois l'impression de vivre comme
des robots ! Comme il fait bon de s'entendre dire par Jésus ; c'est la paix que
je vous donne ! Merci ! Merci !

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne :
comment faire en sorte que notre vie communautaire soit  des moments de
paix en nous, avec les autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il
faut nous aider à retrouver ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source
en Jésus. Faut-il le reconnaître, la paix est un fruit de l'amour !

Je dois dire, quand je vous vois arriver et repartir après les célébrations, que
je  nous  trouve  bien  chanceux  de  vivre  de  si  bons  moments  de  prières
ensemble  avec  une  joie  et  une  simplicité  qui  nous  fait  dire  comme  le
psaume : « comme il est bon pour des frères de vivre ensemble » ...  Il sera
toujours important de vivre cette croissance dans l'amour parce que c'était le
signe distinctif des premières communautés chrétiennes : « voyez comme ils
s'aiment... » Mais ajoutons pour être bien clair qu'il ne s'agit pas d'un amour
de complaisance et  de repliement sur soi,  mais bien un amour fidèle à la
mission que Jésus nous a confiée : « Allez enseigner à toutes les nations la
bonne nouvelle du royaume » en choisissant la route de la joie.
                                                                Maurice Comeau

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  Zackary,Allysson et Marie-Félixe
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.

La fin de semaine du 21-22 mai a lieu la quête pour les œuvres 
pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec 
les fonds de cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les 
catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde.                  
Merci de votre générosité.

Aux prières     : L’abbé Pierre Bélisle  
À Drummondville, le 15 janvier 2022, est décédé à l’âge de 86 ans,       
M. l’abbé Pierre Bélisle. La famille accueillera parents et amis à l’église 
St-Guillaume. Heures d’accueil : le lundi 23 mai de 9h30 à 11h00. Les 
funérailles auront lieu le lundi 23 mai à 11h00 en l’église St-Guillaume. 
Pendant de nombreuses années l’abbé Pierre a été un collaborateur très 
apprécié chez nous. Toutes nos sympathies à la famille et aux proches.

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.
Vous êtes  tous conviés  à  prier  avec Marie  pour  la  paix
dans le monde

Christ, lumière, demeure en
nous!

" Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui." (Jean 14, 23-29)

C’est une promesse de Dieu. Ça fait partie de la vérité même de Dieu. Par
essence, nous savons qu’il est partout. Par le fait même qu’il est Dieu, il ne peut en
être autrement.  Il est esprit et l’Esprit de Dieu remplit l’univers. Autrement il ne serait
pas Dieu. Ce que nous avons appris en plus par la venue de Jésus qui s’est révélé
comme étant la présence de Dieu en un temps et en un espace, c’est que Dieu est
Amour. 

Par la venue de Jésus dans notre monde, le Dieu créateur, est devenu le Dieu
Amour. La création fut un geste d’amour, et la providence de Dieu qui maintient la
création est toujours un geste d’amour. Dieu n’est plus, il n’a jamais été d’ailleurs un
despote et un pharaon qu’on doit craindre et à qui on doit offrir des sacrifices, Mais il
est une présence amoureuse qui a voulu des créatures tellement belles et bonnes qu’il
les a faites à son image.

La présence de Dieu dans notre vie peut nous apporter une plus grande
capacité d'aimer, elle peut faire de nous des personnes qui aiment et qui font tout
pour propager l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même.

La présence de Dieu doit aussi être paix. « C’est la paix que je vous laisse,
c’est ma paix que je vous donne. » La Paix entre les nations. Deux nations sont en
paix lorsque l'une et l'autre se respectent, respectent leurs frontières et vivent dans la
concorde et l'amitié mutuelles.

La paix à l'intérieur d'une nation, lorsque tous ses habitants s'entendent entre
eux malgré leurs différences et s'accordent les uns les autres les mêmes droits et les
mêmes obligations. Quand l'un veut dominer l'autre, la paix devient si fragile que la
moindre étincelle peut provoquer un incendie. 

La  paix  à l'intérieur  de la famille,  lorsque tous  ses membres  vivent  dans
l'harmonie et s'acceptent les uns les autres. Les parents et les enfants, les grands et les
petits, les jeunes et les plus vieux.

La paix devrait aller de soi, mais nous savons tous qu'elle n'est jamais facile.
La présence de Dieu doit  nous apporter la paix.   La promesse du Seigneur  est  la
garantie d'une assistance permanente auprès de tous ses enfants.

Il faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus. (…)    
 Rassurés  par  cette  parole  du  Seigneur  qui  nous  rejoint  aujourd'hui,
demandons-lui cette grâce de vivre dans la paix et d'être des artisans de paix dans
notre milieu.  
                                                                                            Jean Jacques Mireault, prêtre
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