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      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 

Dimanche 25 avril 2021 – 4e dimanche de Pâques  

  

« Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent » 

C’est au moment du danger qu’on reconnaît le vrai berger. Le berger mercenaire, 
lui, n’est pas le pasteur car les brebis ne lui appartiennent pas: s’il voit venir un danger, il 
abandonne les brebis et s’enfuit. Ce berger n’est qu’un mercenaire et les brebis ne 
comptent pas vraiment pour lui.  

 
Avec Jésus c’est différent. Sa priorité c’est de sauver tous les 
hommes et toutes les femmes. Il connait chacune de ses brebis 
et aucune ne se ressemble ; elles sont toutes uniques. Jésus 
nous connaît tous au plus profond de nous-mêmes et nous 
aime tel que nous sommes et il veut sauver tous les égarés. Il 
est le “berger de toute humanité”. Et quand il dit cela, il ne 
pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à tous 
ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui organisent leur vie en 
dehors de Dieu. D’une façon ou d’une autre, tous font partie de 
son bercail. Il veut les rassembler tous en un seul troupeau dans 
l’unité. Qui que nous soyons, nous avons du prix à ses yeux.  
 

Jésus a d’abord appelé des personnes appartenant à la bergerie Israël mais sa 
mission est universelle: son Père lui a confié la mission d’unir tous les peuples dans la paix. 
La réalisation en est certaine et elle devait passer par sa mort sur la croix car “il faut que 
Jésus meure pour la nation et non seulement pour elle mais pour réunir dans l’unité les 
enfants de Dieu qui sont dispersés” (Jean 11,51). 

 
L’unité ne pourra évidemment pas s’accomplir par l’imposition d’une religion par 

la force. La foi ne peut qu’être une réponse libre à la voix de Jésus dans l’Évangile. Celle-ci 
devra donc être proclamée, expliquée, traduite et enseignée dans toutes les langues 
jusqu’à la fin des siècles. Elle propose la Vie. À chacun de répondre librement. 

 
Jésus a donné sa vie pour ses brebis et nul ne peut lui enlever. Il a le pouvoir de la 

donner et il a le pouvoir de la recevoir de nouveau car telle est la volonté du Père. Ce n’est 
que grâce à lui que nous pouvons obtenir la vie nouvelle qui fait de nous des enfants de 
Dieu. C’est de cela que nous avons à témoigner tout au long de notre vie.  

 
Nous sommes tous appelés à une vocation particulière au service de tous. Le 

Seigneur compte sur nous pour participer à sa mission de bon berger. C’est ensemble, en 
communion avec toute l’Église, que nous sommes envoyés dans ce monde pour être les 
témoins de cette bonne nouvelle. Alors oui, nous te prions Seigneur : donne-nous la force 
et le courage pour rester fidèles à cette mission que tu nous confies d’être les messagers 
de la bonne nouvelle. 

 
 
 
 
 



 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 25 avril 2021 – 4e dimanche de Pâques  

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Delia Dupuis – parents et amis 

• Gisèle Lemarier – parents et amis 

• Gilles Tremblay – parents et amis 

• Céline Champigny – parents et amis (St-Philippe) 

• Noël Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 2 mai 2021 – 5e dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Line Ouimet – par Jean-Guy et Louise Courcy 

• Line Campeau – parents et amis 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Germaine Lavigne – parents et amis 

• André Côté – parents et amis 

 

  Offrandes de la semaine du 11 avril* Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 233.60 $ 3,421.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 55.00 $ 963.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 80.00 $ 2,015.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 74.00 $ 998.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 40.00 $ 250 $ 

Prions en Église 15.40 $ 94.75 $ 900 $ 

Dons 0.00 $ 1,370.00 $ 3,500 $ 

Sous-Total                      468.00 $ 8,902.80 $ 43,150 $ 

Collecte pour Développement & Paix 61.35 $   

Total                          Merci beaucoup ! 529.35 $  

 Les offrandes du 18 avril seront publiées la semaine prochaine. 
 

En raison de la limite maximale de 25 personnes par célébration, nous vous 
demandons de réserver vos places avant de vous présenter à l’église.  
Nous favoriserons en premier lieu, les familles pour lesquelles, une intention de 
prière pour un membre de la famille est dite. En second lieu, les gens de la 
communauté avoisinante à l’église et finalement s’il reste des places disponibles, 
les gens de la communauté voisine. Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 



 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour une intention spéciale par une paroissienne 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

AUJOURD’HUI DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

C’est aujourd’hui la journée de prière pour les vocations. 

Le pape Paul VI l’a instituée en 1963 et l’a fixée au 4ème 

dimanche de Pâques à cause de la page d’Évangile de ce 

matin. En ce dimanche, les chrétiens remercient Dieu 

pour Jésus le bon berger et ils lui demandent de donner 

à l’Église des prêtres, des religieux, des religieuses, des 

missionnaires et des familles chrétiennes qui suivent 

Jésus bon berger. Pourquoi ne pas prolonger cette prière 

tout au long de la semaine ? 

 

Seigneur, en ces jours où nous sommes limités pour célébrer l’eucharistie en 

communauté chrétienne ; c’est dans cette église ou dans notre maison, seul 

ou en famille, que nous faisons monter vers toi notre prière : 

Dieu, notre Père, regarde le cœur de tes enfants qui se tournent vers toi pour 

te demander que notre monde ne manque pas de témoins de ton amour. 

Donne-nous des familles chrétiennes qui vivent l’Évangile dans la joie, le 

partage, le pardon, l’amour. 

Donne-nous, à chacun, enfants et parents, de vivre notre baptême qui nous 

appelle à être des témoins là où nous vivons. 

Donne-nous des prêtres pour que les Sacrements puissent être célébrés et 

reçus, particulièrement l’Eucharistie qui donne de recevoir le pain de vie, 

notre force. 

Donne-nous des missionnaires qui par leur courage et leur enseignement 

annoncent la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus aujourd’hui dans 

notre monde.  

Amen. 

 



1er mai    Saint Joseph Artisan 

Samedi prochain, nous soulignerons la fête de Saint Joseph Artisan 

en cette année toute spéciale qui lui est dédiée pour souligner le 

150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 

Patron de l’Église universelle le 8 décembre 1870 par le pape Pie 

IX. 

La fête de saint Joseph Artisan, fixée au 1er mai par le pape Pie XII 

en 1955, est une triple fête patronale:  

• fête de l'Église, 

• fête de la famille et du foyer, 

• fête du travail et de l'atelier.  
 

L'Église plaça la fête civile du travail sous le puissant patronage de saint Joseph. 

Ouvrier toute sa vie, qui mieux que lui pour rendre grâces à Dieu le Père du labeur de 

chaque jour ? Homme juste, sans autres ressources que son métier, Joseph nous apparaît 

comme le modèle parfait de l'ouvrier selon le coeur de Dieu. « N'est-il pas le fils du 

charpentier ? » disait-on de Jésus.  

Modèle de travail, de fidélité, de dévouement, Joseph était prédestiné à devenir le 

patron de toute la classe ouvrière. Diligence, application, constance, sérénité, abnégation 

de soi, telles furent les vertus du saint charpentier de Nazareth. Par ses paroles et par ses 

exemples, Joseph nous enseigne l'humilité dans le travail. Apprenons du saint charpentier 

de Nazareth à envisager le travail, non pas comme un esclavage, mais comme un privilège 

de grandeur et de noblesse, car le travail sanctifie l'homme. 

Rappelons-nous aussi que c'est l'effort et non le succès qui garantit le mérite et la 

récompense. Sur la terre, le travail est la suprême fonction de l'homme et toute sa vie 

dépend de la manière dont il sait l'accomplir. Comme saint Joseph artisan, imprégnons 

notre travail de foi, d'espérance et de charité afin d'obtenir cette transfiguration divine des 

besognes ordinaires. A l'exemple du saint Patriarche, que la prière se joigne à notre travail 

afin que notre travail devienne une prière. 

 

Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, Il a posé son 

regard sur le milieu ouvrier, pour vous choisir avec Marie, montrant son estime pour 

le travail humain. 

Vous avez travaillé avec cœur et vous avez partagé votre atelier avec Jésus. 

Votre labeur, semblable à celui des autres humains, trouvait un nouveau sens dans 

ce climat de la présence de Dieu. 

Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. 

Préparez notre cœur à reconnaître votre Fils dans la personne de nos camarades de 

travail et de ceux et celles que nous rencontrons tous les jours. Amen 

 

 


