
 

 

«Merci à tous» pour cette montée vers Pâques! 
 

Vous avez été nombreux à notre montée vers Pâques à la 

suite de Jésus.  Nous remercions spécialement toutes les 

personnes qui ont apporté leur collaboration de quelque 

manière que ce soit: le comité de liturgie, la décoration, 

l’accueil, la musique et le chant, le service à l’autel, les 

lecteurs et auxiliaires de la communion, Partage St-Maxime.  

Nous espérons que ce temps privilégié nous aura permis de 

nourrir notre foi en Dieu de Miséricorde et de raviver notre 

espérance!                                       Votre équipe pastorale 
 

2e DIMANCHE DE PÂQUES, 
 

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

Chers paroissiens, 
 

Au cœur de cette année Sainte de la Miséricorde, voici 

quelques textes du pape nous invitant à découvrir, accueillir et 

vivre la miséricorde divine. 
 

Poursuivons ensemble notre cheminement. 

Votre pasteur Charles 
 

QUELQUES AFFIRMATIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 

Dans la bulle d’indiction de l’année Sainte de la Miséricorde, 

«Le visage de la Miséricorde»,  le pape François affirme : 

1) que Jésus Christ est le visage de la miséricorde de Dieu 

(le mystère de la foi chrétienne est là TOUT ENTIER), 

Jésus Christ, Fils de Marie, Fils de Dieu qui a cheminé 

avec nous du berceau à la croix. 

2) Que la miséricorde est le MOT qui révèle le mystère de 

la Sainte Trinité.  La miséricorde s’enracine dans la 

Trinité. 

3) qu’il a un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse, 

durant le jubilé, sur les œuvres corporelles et 

spirituelles de la miséricorde. 

Le titre du livre qui vient d’être publié et qui relate une 

conversation entre le pape et un journaliste italien Andrea 

Tornielli, résume bien sa pensée : «Le Nom de Dieu est 

miséricorde».  Il affirme encore : L’église n’est pas là pour 

condamner, mais pour permettre la rencontre de cet «amour 

viscéral» qu’est la miséricorde de Dieu : Il témoigne dans 

cette entrevue, de sa propre expérience de la miséricorde de 

Dieu à 17 ans.                                                (suite p.2)  



 

QU’EST-CE QUE LA MISÉRICORDE ? 
 

La miséricorde, c'est l'amour qui sympathise avec la fragilité, 

avec la faiblesse de l'autre.  L'amour qui se penche sur celui ou 

celle qui n'en peut plus et qui tombe.  Un amour qui se penche, 

mais qui ne regarde jamais l'autre d'en haut.  Bien plutôt d'en bas. 
 

Qui est miséricordieux?  Dieu !  Et Dieu seul l'est pleinement. 

Toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, nous raconte 

comment Dieu donne son cœur à notre misère.   
 

« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et 

nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui 

pardonne. »  (Le visage de la miséricorde, n.3) 
 

Et qui peut devenir miséricordieux? Toi !  Chacun de nous ! 

Quand nous goûtons la miséricorde de Dieu pour nous, notre 

cœur en est bouleversé, et nous ne pouvons plus passer à côté 

d'un frère ou d'une sœur éprouvé sans « faire miséricorde ». 
 

« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu.  

Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour 

répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec 

nous. » (Le visage de la miséricorde, n.25) 
 

FAIRE ŒUVRE DE MISÉRICORDE 
 

 

Quel est le grand fruit de la miséricorde dans nos vies, sinon 

une vie transformée qui se traduira dans ses « œuvres de 

miséricorde ».  un terme qui peut paraître désuet, mais il 

recouvre des choses très concrètes : nourrir les affamés, 

abreuver les assoiffés, vêtir les personnes nues, accueillir les 

étrangers, les réfugiés, les pèlerins et les gens dans le besoin, 

assister les malades, visiter les prisonniers, conseiller ceux qui 

sont dans le doute, consoler les affligés, supporter patiemment 

les personnes ennuyeuses, prier pour les vivants et les morts. 

« Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les 

blessures de tant de frères et sœurs privés de diognité, et 

sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide,  

que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous 

afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et 

de la fraternité.  Que leur cri devienne le nôtre et 

qu’ensemble, nous puissions briser la barrière de 

l’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher 
l’hypocrisie et l’égoïsme ». (Le visage de la miséricorde, n.15) 

 

  



 

       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 2 avril   16h30 
 

Ferrarin Giuditta (23e ann) ---- Sa fille et petit-fils 

 
Dim 3 avril   10h30 

2e dimanche de Pâques 

Florian et Maria Lasso --------- Sa fille et famille 

Antonia Grenier ------ Offrandes aux funérailles 

Lun 4 avr      16h30 
Annonciation du 

Seigneur 

 

Robert Peloquin ----------------- Céline et famille 

Mar 5 avr       8h30 
 

Raymonde Blouin ---- Lise et Rosaire Francœur  

 
Bellerive   10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles 

Mer 6 avr      16h30 

 

Rose-Aimée Samuel - Offrandes aux funérailles 

 Jeu  7 avr        8h30 

 
Edouard Baril --------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 8 avr      16h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Sam 9 avr     16h30 
 

Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf 

Edmond de Santis ---------------------- Sa famille 

Dim 10 avr    10h30 

3e dimanche de Pâques 

Jean-François Conti --------------- Régina Paquin 

VOS OFFRANDES 

Dimanche des Rameaux 

Quête  : 1447  $ 

Quête Manoir des Iles : 88 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 244 $ 
 

Villagia : 201 $ 

Quête Belle Rive : 149 $ 

Lampions : 242 $ 

Rameaux : 903 $ 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE, en 2016 
 

 Cette année, la journée mondiale de la jeunesse présidée 

par le pape, aura lieu du 25 juillet au 1er août à Cracovie sous le 

thème :  « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde »  (Mt 5, 7) 
 

Pensée de la semaine : 
 

Malgré les apparences, la violence et la bêtise n’ont pas le 

dernier mot dans l’histoire humaine.   

Jésus est vivant pour toujours, parce que l’amour de Dieu ne se 

dément jamais. 

Alain Faucher, prêtre 
 

Le pape en direct : On peut le voir et l’entendre chaque jour 

 Sur internet : site KTO   www.ktotv.com 

 Sur Twitter (25 millions de personnes le suivent sur Twitter 

 Et maitenant sur instagram … 

 

http://www.ktotv.com/

