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DIMANCHE 24 avril 2022     -     2è DIMANCHE DE PÂQUES SOLENNITÉ  -  BLANC  

Le vois-tu, ce monde nouveau? 
Le printemps ne nous fait jamais défaut. 

 Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand arrive le mois de 
novembre (le mois des morts) nous sommes tous un peu moroses. Quoi qu'on dise et quoi qu'on 
fasse, la nature s'endort pour les longues nuits de l'hiver. La nature s'endort et nous avec. 

 Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est offerte. Les 
journées se mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à sentir qu'on avance et 
l'espérance de jours plus longs nous redonne vie. Les belles journées d'hiver du mois de janvier et 
de février sont autant de gagné et les amateurs de sports d'hiver s'en donnent à cœur joie. 

 Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que tout évolue lentement mais sûrement 
vers une transformation que nous savons inévitable. Le printemps s'en vient et la vie renaîtra. C'est 
infaillible. 

 Autre chose aussi est infaillible. 

 Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint. 

 La résurrection après la mort. 

 La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez lire les signes des 
temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses différentes étapes. 

 Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il en être 
autrement? 

 Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes les mêmes changements sont nécessaires. 
Jeunes, j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles joies. Adolescents, adultes, parents, 
engagés, responsables. Chaque période de ma vie fut toujours marquée au même sceau. Peines et 
joies. Souffrances et bonheurs. Mort et vie. 
 La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la vie qui triomphera 
parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la mort, la mort est vaincue pour toujours 
et à jamais. 
 La résurrection ne nous fera jamais défaut. 
 Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain. 
 Aussi sûr que la vie renaîtra.  
 Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel.  
 Aussi sûre est la Parole de Dieu. 
"Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais." 
 Voilà notre espérance, voilà notre foi. 
 Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous sommes appelés à 
vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience de l'amour de Dieu à travers l'amour 
des autres. 
"Je suis la Résurrection et la Vie."  a dit Jésus. 
"Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières." dit Saint Paul. Nous sommes toutes et tous 
appelés à la vie en plénitude et cela commence aujourd'hui pour ne plus jamais finir. 
Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Dimanche 24 avril 2022 : 2è DIMANCHE DE PÂQUES - OCTAVE DE PÂQUES –  

SOLENNITÉ - BLANC       
 
 9h00 Monique Lecours - Marielle Cloutier   
  Gisèle Jodoin - son époux 
 
 11h00 Madeleine Tremblay - Pierre et Diane   
  Actions de Grâce - Marielle   
 
                                               
Lundi 25 avril 2022 : ST- MARC, ÉVANGÉLISTE - FÊTE - ROUGE  
         
 9h00 Faveurs en demande - Marie-Thérèse Côté   
  Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal   
 
                                           
Mercredi 27 avril 2022 : FÉRIE - BLANC 
 
 9h00 Marguerite Ouimet - Famille et amis   
  Faveurs en demande - Une paroissienne   
  
Dimanche 1er MAI  2022 : 3è DIMANCHE DE PÂQUES – 

OCTAVE DE PÂQUES - SOLENNITÉ - BLANC       
 
 9h00 Merci Sainte Famille pour Grâce obtenu - J.M. J.    
  Fernande Bouchard   - Famille et amis  
 
 11h00 Paul Lindauer et Gilberte De Rengarten - Famille Lindauer   
  Marguerite Ouimet - Famille et amis   
       
                
 Quête du 3 avril   2022 :                                                                                             865.80$ 
 Quête du 10 avril 2022 :                                                                                    1237.55$ 
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Funérailles célébrées dans la paroisse :  
- Guy Bélanger à l’âge de 63 ans. 
- Lise Pinsonneault à l’âge de 89 ans.  

 
Baptêmes célébrés dans la paroisse :  

- Charles Noiseux, fils de Philippe Noiseux et de Stéphanie Girouard. 
- Bruno Desbiens, fils d’Éric Roy et Sandie Desbiens. 
- Réal Desbiens Jutras, fils de Martin Jutras et de Sandie Desbiens. 

                                                **************************** 
Le 21 avril 2022, la communauté chrétienne de Mont St-Hilaire était heureuse d’accueillir 11 
jeunes qui ont vécu leur premier sacrement du pardon. Que ce signe d’amour, de tendresse, de 
joie, de paix et de miséricorde de Dieu ne cesse de grandir dans leurs cœurs. La communauté 
chrétienne est heureuse de vous accompagner en prière dans votre cheminement de foi. 
Viviana Largo, Chargée de pastorale 
 

 

FÉLICITATIONS À : 
 

• CASTRO RUBIO CLEMENTE  

• DUVAL ÉLÉNA 

• HERNANDEZ SAINT-JEN KAELA  

• JOYAL LESLIE 

• POUDRIER MARILOU 

• ROBERT ADÈLE 

• ROSERO LARGO MARIE-CAMILLE 

• SIMONEAU ELLIE 

• STE-MARIE VISTOR  

• THÉRIAULT EMY 

• VEILLEUX ALICE 
 
 
 

Pensée de la semaine 

 

« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. » 

 
 
 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana. 
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