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SVP. appelez avant de vous présenter          

 

 
 





 



 



 
 

Dimanche 24 avril 2022 – 2e dimanche de Pâques 
  

« La paix soit avec vous ! » 
 

La Passion et la mort de Jésus étaient pour ses disciples une épreuve très 
douloureuse. Elles mettaient en évidence leur lâcheté. Se sentant en danger, tous 
l’avaient abandonné. Même Pierre, le plus proche de Jésus, avait affirmé par trois fois 
qu’il ne le connaissait pas. Par la suite, Jésus fut entraîné à la mort dans un climat de haine 
et de violence. La foule s’était montée contre lui. Un tel acharnement ne peut que se 
retourner contre les disciples. Alors ils se cachent et verrouillent les portes. Ils ont peur, 
très peur. 

C’est dans cette ambiance d’une extrême tension, au moment 
où ils s’y attendent le moins, que Jésus lui-même les rejoint en 
toute sérénité. Il est là au milieu d’eux et il leur dit : ‘La paix 
soit avec vous !’.  Aucun reproche ! Le Seigneur vient rassurer 
ses disciples. Il veut leur redonner courage et confiance pour 
reprendre la route avec Lui car une grande mission les attend : 
aller dans le monde entier apporter la Bonne Nouvelle aux 
peuples ! Une ère nouvelle s’ouvre pour l’humanité. Vivre sa 
foi en toute confiance dans l’Amour de Dieu. 

 
“Mon Seigneur et mon Dieu…” C’est aussi la prière que nous pouvons adresser au 

Seigneur chaque fois que nous entrons dans une église. Nous ne devons pas oublier la 
présence de celui qui habite ce lieu et qui nous y attend. Comme Thomas, nous sommes 
souvent sceptiques et nous demandons des preuves pour croire… Mais aussi, comme 
Thomas, nous reconnaissons en Jésus “Mon Seigneur et mon Dieu !”. 

 
À nous tous encore aujourd’hui, au milieu de nos tracasseries et de nos peines, 

Jésus vient nous offrir sa Paix. La Paix de Dieu. Un don précieux. Le besoin vital de l’âme. 
Mais, souvent perturbés par une vie trépidante, entraînés dans une spirale d’activités, la 
réussite et l’attrait du gain occupent tout notre esprit. Dans un monde où la compétition 
prédomine, accéder à la quiétude est un vrai luxe. Pourtant, nous savons tous que la paix 
dans l’âme est indispensable à une vie harmonieuse. La paix intérieure exige de notre part 
un véritable travail de fond. Désencombrons-nous. Harmonisons notre vie dans la Paix du 
Christ ! Conservons-la précieusement au fin fond de nous-même. Cette Paix se cultive et 
doit être soigneusement entretenue.  

 
Jésus vient nous apporter sa Paix à chaque célébration eucharistique. En son nom, 

le célébrant nous retransmet cette bénédiction divine : « Que la Paix du Seigneur soit 
toujours avec vous. » Demandons au Seigneur de graver sa Paix dans notre cœur. 

 
Seigneur, plus que jamais, nous avons un besoin urgent de cette Paix en ce monde. 

Une paix durable tant désirée. Nous t’en prions, Seigneur, insuffle ton Amour dans le 
cœur des hommes. Amen. 

 
 
 
 



 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
           Pour une action de grâce 

 
 
 
 

 
Dimanche 24 avril 2022 – Dimanche de la Miséricorde Divine (2e dimanche de Pâques) 

 

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 

 

 
 

Dimanche 1er mai 2022 –    3e Dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Jean-Lucien Maisonneuve – par son épouse et ses enfants 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Constant Renaud – parents et amis 

 
 
 

   Offrandes de la semaine du 17 avril Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 551.70 $ 4,908.35 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 30.00 $ 1,457.00 $ 6,000 $ 

Dîmes 130.00 $ 1,280.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 43.00 $ 1,257.35 $ 5,000 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 80.00 $ 300 $ 

Prions en Église 24.30 $ 225.95 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2,111.73 $ 8,000 $ 

Total          Merci beaucoup!     789.00 $ 11,320.38 $ 46,100 $ 

 

 

 

 

 



 
 

Dimanche de la miséricorde divine                              
 
L’octave de Pâques – les huit jours qui suivent 

Pâques – nous amène au dimanche de la Miséricorde 
Divine. Dieu est miséricorde et celle-ci s’est incarnée en 
son Fils, Jésus, qui nous lave de tous nos péchés, faisant 
de nous des hommes et des femmes appelés à une vie 
nouvelle. Sa miséricorde est offerte sans condition et à 
toute l’humanité.  

Le Temps pascal nous invite à renaître, à faire 
jaillir le nouvel être humain en nous avec le Christ 
Ressuscité, à rayonner de la lumière de Dieu.  

En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « 
le cœur ». Donc la miséricorde, c’est le cœur vers les 
pauvres. C’est la compassion pour toutes les formes 
de souffrances; c’est la patience bienveillante devant 
la lenteur de la conversion ; c’est le pardon généreux envers qui se reprend ; c’est 
le cœur qui s’ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la misère ne 
se réduit pas à des sentiments, à de l’émotion. Ce cœur est une attitude de toute 
la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l’âme et une 
manière d’agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le 
ferait pour la sienne. 

Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler 
nos manques et restaurer notre humanité. Il écoute avec attention ce qui monte 
du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-maternelle. 
L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie. 
Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle conduit de manière privilégiée au 
sacrement de la réconciliation. On peut faire l’expérience de cette action 
amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur de l’homme blessé par le mal qu’il est 
capable de commettre. 

 
Le dimanche de la Divine Miséricorde a été institué pour toute l'Église 

catholique en l'an 2000 par sa sainteté le pape Jean-Paul II, à la suite des 
apparitions du Christ à Sœur Faustine Kowalska. Elle est fêtée le deuxième 
dimanche de Pâques. 

Le 22 février 1931, Jésus apparaît à sœur Faustine Kowalska et lui demande 
de reproduire en tableau ce qu'elle voit et d'y inscrire « Jésus, j'ai confiance en Toi 
». Il s'en suit plusieurs apparitions jusqu'en 1938, année de la mort de sœur 
Faustine. Pendant ces sept années, Jésus lui transmet de nouvelles formes du culte 
de la Miséricorde Divine. C'est à partir de 1978 que le Saint Siège autorise ces 
formes de culte de se répandre. Sœur Faustine est béatifiée en 1993 puis canonisée 
en 2000 par le pape Jean Paul II. 

 
 
 



 
 

Bienvenue dans la famille des baptisés 

Sofia Poirier, née le 12 décembre 2019  
Fille de Noémie Bigras et de Benoît Poirier  
 
Norah Poirier, née le 27 septembre 2021 
Fille de Noémie Bigras et de Benoît Poirier  
 
Hadrien Legault, né le 26 octobre 2021 
Fils de Tania St-Jean et de Francis Legault 
 
Louis Pronovost, né le 1er novembre 2021 
Fils de Marie-Pier Latour et de Mathieu Pronovost 
 
Leurs baptêmes seront célébrés ce dimanche à 14 h. à l’église Saint-Philippe. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

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 ! 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Pensée du jour 

A tous péchés, miséricorde. 

 
 


