
 SEMAINE DU 22 MAI 2022 – 6e DIMANCHE DE PÂQUES  
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

MAI  2022 

 
 

COLLECTE DOMINICALE :  223.50 $ 
 

Aujourd’hui 22 mai, collecte spéciale pour les œuvres pastorales du Pape 
40% de la collecte sera envoyé au diocèse pour ces œuvres. 

 
 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de la famille de Fernande Marsolais 

 

Pensée de la semaine :  

« Si vous perdez le droit d’être différents, vous perdez le privilège d’être libres » 
Nelson Mandela 

Capsule liturgique:  

 La décision de l’église de Jérusalem de me pas imposer la 

circoncision est courageuse et libératrice. On trouve une très 

grande ouverture dans la vision universaliste du salut du psaume, 

de la deuxième lecture, et du double commandement de Jésus, 

d’aimer Dieu et son prochain. 

Sens des lectures 

Comment devenir chrétien? C’est la question qui s’est posée aux 

Apôtres au lendemain de la résurrection : faut-il d’abord devenir 

Juif? Question inédite pour laquelle ils se sont mis à l’écoute de l’Esprit Saint. Tel 

doit se vivre aussi le chemin synodal de l’Église. Mais l’Évangile explicite ensuite 

ce que signifie être chrétien, et de la manière de vivre en témoin du Ressuscité; rester 

fidèles au Christ, l’aimer et se laisser aimer de lui. Il n’y a pas d’autres chemins vers 

le Royaume, déjà commencé ici-bas, vers la Jérusalem céleste. 

 

 

Habiter la maison de Dieu tous les jours de notre vie 

Si nous nous montrons attentifs à Dieu par la prière, la méditation et l’incarnation de 

sa Parole dans nos vies, il fera de notre cœur sa maison. Ainsi, sa présence nous 

comblera de sa joie et de sa paix profonde que personne ne pourra nous ravir. Dès 

maintenant et ici-bas, nous pourrons goûter tous les fruits du royaume : la 

miséricorde, la bonté, la tendresse et le partage. 

___________________________________________________________________ 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :  

Le 1er janvier 2022, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Bernard Pelletier, fils de feu 

Pacifique Pelletier et de feu Isabelle Brien, époux de feu Jeanne d’Arc Brien.  

Ses funérailles auront lieu ici samedi prochain le 28 mai à 11h00. Condoléances 

à l’église à partir de 9h00. Ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-

Esprit. 

 

Le 3 février 2022, à l’âge de 74 ans, est décédé M. Jacques Marsan, fils de feu Germain 

Marsan et de feu Jeannine Morel, époux de Madame Ginette Bernard. Ses funérailles auront 

lieu ici samedi prochain, le 28 mai à 14h00. Ses cendres seront inhumées au cimetière de 

Saint-Esprit. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.  

___________________________________________________________________ 
 

45e anniversaire de sacerdoce de notre Pasteur 
Félicitations et Merci M. Chevalier 

Notre pasteur célèbre un anniversaire important dans sa carrière. 

Ordonné prêtre le 22 mai 1977, il célèbre donc aujourd’hui même son 

45e anniversaire de sacerdoce. En attendant de souligner l’événement 

de façon plus officielle, nous lui adressons au nom de la communauté 

nos plus sincères félicitations. Nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance et 

notre appréciation pour toutes ces années qu’il a passées à servir notre 

communauté.  

Profitons de cette célébration pour nous joindre à lui dans la prière afin que le 

Seigneur le bénisse et lui accorde toutes les grâces, et la santé dont il a besoin 

pour bien remplir son rôle et continuer à desservir notre communauté paroissiale. 

Rendons grâce aussi au Seigneur Ressuscité pour la chance que nous avons 

d’avoir M. Chevalier comme pasteur, qui nous permet d’avoir des célébrations 

eucharistiques presque tous les dimanches; alors que beaucoup d’autres paroisses 

aux alentours doivent recourir aux adaces. Que cette journée demeure inoubliable 

pour vous. Qu’elle vous comble d’amour, de joie et de réconfort humain et spirituel.                             

Dimanche    22 

 

 Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

Louis-Anne Henri / Hermance et Marcel Duval                 
    

Dimanche 

   

29  Roger Bell / Son épouse Claire 

Daniel Bélanger / Yolande, Mélanie et Sébastien 


