Paroisse Saint-Nicéphore

pauvreté à la recherche d'une vie nouvelle, quand un aidant naturel se
dévoue parfois jusqu'à ce qu'il mette sa propre intégrité en péril. Tous
ces gestes d'amour rendent Jésus présent parmi nous.

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!

3E DIMANCHE DE PÂQUES- 18 AVRIL

Semainier du 18 avril 2021
VENDREDI 16 avril
16H30
Gilberte B. Proulx / Gaétan Beaudry
SAMEDI 17 avril
16h30
Jean-Marie Lecomte (25 ans) / Jacques Lecomte
Faveurs obtenues / Fernande Delage
DIMANCHE 18 avril
8h30
Georgette Fontaine / Michel Giguère
9h45
Françoise Deschamps (7e ann.) / Famille Jacques
Manseau
Huguette Dubois / Roger Dubois
Jean-Louis Lampron / Danielle Laplante
LUNDI 19 avril
16h30
Robert Giguère / Michel Giguère
VENDREDI 23 avril
16H30
À ses intentions / Gisèle Therrien
Cécile Hamel Traversy / Succession Traversy
Odilon Hamel et Lucienne Carrier / Famille Deragon
SAMEDI 24 avril
16h30
Arthur Côté / Jean-Marie Côté
DIMANCHE 25 avril
8h30
Diane Roy / Martine et Guy
9h45
Paul-Émile Sirois (19e ann.) / Famille Sirois
Fernande Laplante (32e ann.) / Danielle Laplante

Incroyable résurrection

La passion, mort et résurrection de Jésus
est la pierre angulaire de notre foi : elle
est le don le plus grand de l’amour, mais
aussi l’épreuve ultime de notre foi. En
réalité, n’est-ce pas incroyable ? Si l’Église
nous propose cinq dimanches de carême
et sept dimanches de Pâques, c’est qu’il
nous faut du temps pour recevoir ce don,
pour en vivre, et l’accueillir pleinement. L’enjeu n’est autre que de
croire en la vie : croire que celle-ci est plus forte que la mort, que ce
qui est en nous source de mort, de déshumanisation.
Seigneur, que cette vie reçue de toi irradie tous les recoins de mon être
et de mon existence.
À nous d’en être les témoins

Lampe du sanctuaire : Denise Marleau
Quête St-Nicéphore 4 avril : 768$ Merci

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
UNE NOUVELLE ÉMISSION DE UNE PORTE SUR LA VIE
Vous y trouverez des idées pour nourrir votre spiritualité et des
informations pertinentes pour votre cheminement de foi. Vous pourrez y
voir un entretien avec madame Paulette Chénard qui nous témoigne de
son expérience et de la vie au quotidien avec la maladie. Un témoignage.
d’une grande profondeur. Diffusée, à chaque semaine du mois le mardi à
10 h, le jeudi à 10 h et le dimanche à 15 h 30 sur Cogeco, HD poste 555.

DEVENIR PRÉSENCE AU MONDE
Les disciples sont témoins de la résurrection de Jésus. Ils
le reconnaissent à la fraction du pain. Jésus leur donne la
paix et apaise leur crainte. Je suis témoin de la
résurrection de Jésus. Jésus se manifeste à moi quand
l'amour s'offre à mes yeux. C'est le cas quand j'accueille
chaleureusement un immigrant qui fuit la persécution et la

Par notre témoignage, la Parole prend
corps, prend vie. Jésus n’ayant rien écrit,
c’est à chacun de transmettre son
testament. Deux étapes dans cette
transmission : d’abord accueillir sa
parole, la laisser se propager en nous et
autour de nous. Puis oser dire l’oeuvre
de salut que le Seigneur fait pour nous.
Ce n’est pas de l’ordre d’une argumentation (c’était écrit, cela s’est
produit...) mais d’un trop plein qui déborde, un cri face à
l’accomplissement d’une promesse, une plénitude d’amour ! La parole
de Jésus était en effet en germe en nous et voilà qu’elle produit du
fruit en abondance. Cette fécondité est le signe de l’universalité qui
advient à la Pentecôte. Seigneur, permets-nous de prendre toute la
mesure de ce que tu nous donnes.

sont les plus vulnérables, les plus pauvres du monde et les générations
futures qui en paieront le prix.

Nous nous engageons à faire notre part pour réduire cette menace des
changements climatiques par des mesures dans nos propres vies, par des
pressions sur les gouvernements et les industries et par notre solidarité
avec les personnes les plus affectées par les changements climatiques.

Nous prions pour obtenir le soutien spirituel nécessaire afin de répondre
au cri de la Terre.
PENSÉE POUR LE TEMPS PASCAL
Fais-moi confiance au plus profond de ton être.
C’est là que je vis en communion constante avec toi.
Lorsque tu éprouves un sentiment de trouble ou ressens de la fatigue,
ne t’énerve pas contre toi-même.
Tu es un simple humain,
et le tourbillon des événements est parfois épuisant.
Au lieu de te punir toi-même de ton humaine faiblesse,
rappelle-toi que je suis à la fois avec toi et en toi.
Je suis toujours avec toi, je t’encourage et je te soutiens, au lieu de te
condamner.
Je sais que dans ton for intérieur, là où j’habite,
ma paix t’est toujours offerte.
Ralentis le rythme de ton existence pendant un instant.
Tranquillise ton esprit dans ma présence.
Tu seras alors en mesure de m’entendre t’adresser la bénédiction
de la résurrection : Que la paix soit avec toi.
Pour poursuivre la méditation, lire Paul aux Colossiens 1,27 / Matthieu
28,20 / Jean 20, 19

NOUS ENTENDONS LE CRI DE LA TERRE (le 22 avril, jour de la terre)
Déclaration spirituelle sur les changements climatiques

Nous entendons le cri de la Terre.
Nous croyons que le soutien de la vie sur Terre
est un impératif spirituel.
Les peuples de la Terre et les autres espèces ont le droit de vivre sans
être menacés par la convoitise et les gestes destructeurs des humains.
La pollution, en particulier celle qui résulte de la consommation
intensive d’énergie par les riches pays industrialisés, réchauffe
l’atmosphère et entraîne des changements climatiques majeurs. Ce
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