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Dimanche 17 avril 2022 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur 
  

« Il vit et il crut ! » 
 
Tout au long de la Semaine Sainte, nous avons médité sur la souffrance et la mort 

de Jésus, aujourd’hui nous célébrons sa Résurrection, l’élément central de la foi 
chrétienne. Notre foi découle entièrement de cet événement. Avec Jésus ressuscité, 
réveillons-nous à l’Amour et à la Vie. C’est le merveilleux message de Pâques ! 

Au matin de Pâques Il faisait sombre dans le cœur de Marie Madeleine et dans le 
cœur des apôtres. Pendant trois ans, ils avaient suivi Jésus et avaient mis en lui toute leur 
foi, toute leur confiance et tout leur amour. Ils pensaient qu’avec lui, une ère nouvelle 
était née. Mais voilà que depuis deux jours tout est fini. Jésus est mort sur la croix et c’est 
la fin d’une belle aventure. Il fait souvent bien sombre aussi dans notre cœur. Dans notre 
vie, il y a parfois des échecs, des épreuves, des souffrances. Quand tout va mal, on se dit 
que ça ne sert à rien de continuer et on a envie de tout abandonner. 

Mais voilà qu’en ce jour de Pâques, quelque chose de 
nouveau est en train de se passer. Jésus n’est plus dans son 
tombeau. Le linceul est toujours là, soigneusement plié. Il n’y 
a pas de trace de désordre qui aurait pu être provoqué par 
des violeurs de sépulture. Alors Jean croit en ce signe avant 
même d’avoir vu. Puis ce sont les onze apôtres qui voient 
Jésus leur apparaître, puis les disciples d’Emmaüs, Marie-
Madeleine et d’autres encore… Alors c’est la fête, c’est 
l’espérance qui renaît ; c’est la joie qui éclate. La grande 
aventure va reprendre de plus belle et rien ne pourra 
l’arrêter. Cet événement de Pâques nous dit que nous ne 
devons jamais nous avouer vaincus. Les échecs, les 

contrariétés, les difficultés ne doivent pas nous arrêter. Ils sont pour nous l’occasion de 
repartir d’une autre manière. Oui, un nouveau départ est toujours possible.  

Croire en Jésus ressuscité, c’est croire en des rebondissements possibles. Cela veut 
dire que nous sommes invités à regarder notre vie, nos échecs, nos souffrances à la 
lumière des événements de Pâques. Le Christ ressuscité veut nous entraîner tous dans sa 
victoire. Désormais, rien ne peut nous séparer de son amour. Vivre en ressuscité, c’est 
faire confiance en Dieu. C’est être persuadé qu’à tout instant, je peux, devant Dieu, me 
relever. Nous sommes tous aimés de Dieu, tels que nous sommes, malgré nos péchés et 
nos reniements. Vivre en ressuscité c’est aller dire aux autres qu’ils peuvent aussi se 
relever et marcher vers la lumière. Ils sont tous enfants de Dieu au même titre que chacun 
de nous. Aujourd’hui, nous sommes interpellés. Le monde a besoin de notre témoignage. 
Il a besoin de sentir que Jésus ressuscité c’est quelqu’un d’important pour nous. La foi ne 
se développe que si elle est transmise à d’autres. Dieu a besoin de nous. Il ne nous appelle 
pas seuls mais avec les autres car il compte sur nous pour le faire savoir. Alors, crions haut 
et fort « Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité ! La Vie a vaincu la mort, l’Amour a vaincu la 
haine, la Lumière a chassé les ténèbres ! Alléluia ! »     

 
 
 
 
 



 

 

Dimanche 17 avril 2022 –   Dimanche de la Résurrection du Seigneur  

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Robert Tessier (2e anniversaire) – par Lynda et Murielle 

• Hilaire Binette et défunts de la famille Georgieff – par Gabrielle 

• Line Lemay – parents et amis 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Jeannine Lavigne – parents et amis 

 
 

Dimanche 24 avril 2022 – Dimanche de la Miséricorde Divine 

 

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

• Lionel Lapensée – par sa fille Élise 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Colette Guay Campeau – parents et amis (St-Philippe) 

• Bibiane Séguin – parents et amis (St-Philippe) 

• Pour la paix en Ukraine – par une paroissienne 

 
 

   Offrandes de la semaine du 10 avril Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 374.65 $ 4,356.65 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 20.00 $ 1,427.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 1,150.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 115.00 $ 1,214.35 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 70.00 $ 300 $ 

Prions en Église 26.70 $ 201.65 $ 800 $ 

Dons  958.00 $ 2,111.73 $ 8,000 $ 

Sous-total      1,494.35 $ 10,531.38 $ 46,100 $ 

Collecte pour les rameaux  120.70 $   

Total      Merci beaucoup !     1,615.05 $ Merci beaucoup !  

 

Don de 958 $ des Chevaliers de Colomb 
Nous remercions les Chevaliers de Colomb pour leur don de 958 $ suite à la vente 
de billets pour leur campagne de financement de l’automne dernier. Un merci 
spécial à nos valeureux solliciteurs et solliciteuses qui rendent possible de tels 
résultats. 
 
 
 
 



 
 

Joyeuses Pâques ! 
 
Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car avec elle, 

s'achèvent à la fois la semaine sainte et le carême, et commence le temps pascal 
qui se terminera avec l'ascension du Christ et l'affirmation de la nouvelle alliance. 
Elle a donc une place centrale dans la foi chrétienne, de par son rôle de pivot et 
une dimension symbolique exceptionnelle. Le mot vient de l'hébreu Pessa'h (qui 
désigne une fête juive du même nom) qui a donné Pascha en latin, puis Pâques en 
français. 

La fête de Pâques correspond dans la tradition juive à la commémoration du 
passage de la mer rouge par les Hébreux à leur sortie d’Égypte. Le terme 
de Pessa'h renverrait à la notion de passage en Hébreux, traduisant ainsi la double 
dimension du passage, celui d'une terre d'exil vers la terre promise, ainsi que le 
passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple Hébreu. 

Les Pâques chrétiennes témoignent elles aussi de ce passage, celui vers la 
promesse de la vie éternelle (grâce à la résurrection du Christ), de même que le 
passage de l'ancienne à la nouvelle Alliance. 

La fête de Pâques clôt définitivement le carême, elle donne donc lieu à un 
repas festif et riche. Marquant là encore le retour de la vie et de l'abondance, 
lesquelles triomphent inexorablement de la mort, tant sur le plan symbolique (fin 
de l'hiver, renouveau du printemps) que spirituel (résurrection du Christ). 

 
 

Jésus, tu es l'Agneau véritable qui as enlevé les péchés du 

monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En 

ressuscitant, tu nous rends la vie. Par ta résurrection le 

matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle. 

Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la 

charité de notre famille. Accorde à chacun de nous d'être 

fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de 

la mort à la vie.  

Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de chaque jour, le même 

amour. Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec toi pour que 

nous partagions la liberté parfaite avec tous les saints. 

Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer 

par toute notre vie la joie de Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-

nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection. Que notre 

famille rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, des larmes 

et du péché. Amen! Alléluia ! 

 

 

 

https://icalendrier.fr/religion/fetes-juives/pessah


 
L’eau de Pâques 
 

Chaque année, le printemps et Pâques arrivent avec leur lot de plaisirs. La 
neige fond, la nature reprend vie et tous bénéficient du long congé pascal pendant 
lequel la consommation de chocolat atteint son comble. Il en était un peu 
différemment autrefois pour nos ancêtres qui célébraient la Quasimodo, faisaient 
le carême et récoltaient l’eau de Pâques. 

Cette tradition consiste à récolter l’eau qui coule des ruisseaux tôt le matin 
de Pâques. Cette eau nouvelle et fraîche aurait, selon la croyance, des vertus 
miraculeuses. On la récolte pour ses pouvoirs de guérison contre les maladies et 
pour sa protection contre certaines catastrophes naturelles.  Il suffit d’en boire ou 
d’en asperger des objets. Certains en aspergent leur maison ou leur bâtiment de 
ferme à l’aide d’un rameau béni le dimanche précédent pour éloigner les mauvais 
esprits ou pour garantir de bonnes récoltes. Comparable à l’eau bénite, l’eau de 
Pâques a la particularité de ne pas se corrompre d’une année à l’autre. 

Cette cueillette doit toutefois réunir quelques conditions pour garantir son 
efficacité. D’abord, l’eau doit être récoltée dès l’aube, avant le lever du soleil, puis 
doit provenir d’une source d’eau courante. Certains diront ensuite qu’il faut la 
ramasser en silence, d’autres en priant. Mais la plupart s’entendent pour dire qu’il 
est important de la recueillir à contre-courant.  

Donc, quelles que soient les croyances et les traditions, les ruisseaux qui 
dégèlent et les jours qui rallongent sont des signes annonciateurs du retour des 
beaux jours et la joie pascale se manifeste par l’annonce du renouveau de la nature. 
Voilà de belles raisons pour profiter de la saison et faire un brin de sérénité ! 
___________________________________________________________________ 

 
RENCONTRE DANS LE CADRE DU SYNODE 2021-2023 SUR L’ÉGLISE ET LA SYNODALITÉ 

 
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue 

et de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux 
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.  

L’objectif de la première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste 
processus de consultation pour rassembler la richesse des expériences vécues en 
impliquant les fidèles à tous les niveaux. Nous sommes donc invités par notre Pape 
François à vivre, dans chacune des paroisses, un synode paroissial, soit un forum 
où nous prendrons le temps d’échanger sur la situation de notre paroisse et de 
chercher ensemble des façons d’ouvrir les portes et de faire autrement. Si vous 
êtes intéressés à participer à cette consultation, vous êtes invités à inscrire votre 
nom sur la feuille qui est placée sur la table à l’arrière de l’église. Une date de 
rencontre sera communiquée plus tard. En élargissant un peu le proverbe bien 
connu, on peut affirmer que ‘vingt-cinq têtes valent certainement mieux qu’une 
seule!’ BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 

 
 


