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DIMANCHE 8 mai 2022           –           4è DIMANCHE DE PÂQUES - BLANC 

 
Le vois-tu, ce monde nouveau? 

Qui que tu sois, crois! 
Témoins pour le monde entier 

« Le Père et Moi, nous sommes un. »  (Jean 10, 11-18) 

Nous n’en finirons jamais de méditer cette affirmation de Jésus: « Le Père et Moi, 
nous sommes un. ». Le Père, Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, et Moi, Jésus de Nazareth, né de la vierge Marie, nous sommes un, c’est-
à-dire, le même. Jésus dira aussi: « Qui m’a vu, a vu le Père. » 

Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le bon 
pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je les aime 
et j’en prends soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes épaules et 
je la ramène au bercail. Autant de gestes, autant d’attentions attribuables non 
seulement à Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font qu’un. 

C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il nous faudra 
souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père. 

Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais avec le 

Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un Dieu tout-puissant 

revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il tout ce mal 

dans le monde? En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la première victime de 

tout ce mal. En Jésus il nous fait comprendre que c’est Lui qui est atteint par nos 

violences et nos agressions.  

Sur la croix, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était victime de l’incompréhension 
des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.   

Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant. Sa seule puissance, était 
une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il est allé jusqu’au don 
total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est Lui qu’il faut suivre, Lui qu’on 
doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos frères et sœurs les attitudes 
d’un bon pasteur.  

Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples 
et il leur a dit: « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le maintenant pour les 
autres. » 

Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il donne 
sa vie pour ses brebis. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 



 

3 

           

DIMANCHE 8 MAI  2022 : 4è DIMANCHE DE PÂQUES – BLANC 
 
 9h00 Monique Lecours - Une paroissienne  
  Merci Sainte Famille pour Grâce obtenu - J.M.D.  
 
 11h00 Paul Lindauer et Gilberte De Rengarten - Famille Lindauer    
  Andrée Dumontier - Raymond, son époux     
                                          

 LUNDI 9 MAI 2022 : FÉRIE -BLANC 
 9h00 Famille Roger Poirier - Marielle Poirier  
  Faveurs en demande - Marie-Thérèse Côté      
                                       

  MERCREDI 11 MAI 2022 : FÉRIE - BLANC 
 9h00 Rita et Réal Bédard - Leur fils    
  Robert Poirier- Jeanne D’arc    
   

DIMANCHE 15 MAI 2022 : 5è DIMANCHE DE PÂQUES – BLANC 
 
 9h00            Faveurs obtenues St-Antoine - Lucille Bergeron   
                     Antoinette et Jean-Baptiste Bergeron – Simon 
    
 11h00          Émilienne Sansoucy - M. Chapdelaine  
                     Gédéon Sénéchal - Jeannine Sénéchal  
                      

 Quête du 24 avril 2022: L’Église en terre Sainte :        885.00 $                                                                                                                    
                                                                              
                                            **************************** 

Funérailles célébrées dans la paroisse :  
- Jean-Claude Malo à l’’âge de 84 ans.  
- Marjolaine Charpentier à l’âge de 72 ans.   

 
 

JOYEUSES FÊTES DES MÈRES !  
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Bonjour à vous !  
 
Voici le nouvel horaire des célébrations eucharistiques dans notre unité pastorale 
qui commencera le premier août 2022.  

Jusqu’à maintenant en 2022, trois prêtres assuraient les célébrations des fins de 
semaine dans notre région (Luc Richard, Pierre Claver Nzeyimana et Jean Girard). 
Ce dernier nous a informés que sa santé ne lui permettait plus de continuer sur 
une base régulière.  

Nous avons dû bâtir un horaire en fonction de deux prêtres (Pierre et Jacques). 
Bien entendu, à deux prêtres, nous sommes incapables d’offrir trois messes à 
9h00 et trois messes à 10h30 le dimanche matin. Les paroisses perdant leur 
messe à 9h00 et 10h30 seront compensés en ajoutant une messe le samedi 
après-midi.  

Nous sommes conscients que cela demandera une certaine adaptation. Soyez 
assurés que Pierre et Jacques auront le souci de donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Merci de votre compréhension.  

Jacques Lamoureux, Prêtre 
Pierre Claver Nzeyimana, Prêtre   
Michel Le Brun, diacre  

 
N.B. : Pour sa part, Michel Le Brun, diacre, présidera des célébrations de baptême de mariage et 
de funérailles sans eucharistie 
 
 

Nouvel horaire débutant le 1er août 2022 : 
 

Paroisse Saint-Hilaire : 4 célébrations 
 

- Lundi : 9h00,  

- Mercredi : 9h00,  

- Samedi : 17h00,  

- Dimanche : 9h00 

-  

 
 

 
Talents recherchés pour la paroisse de Saint-Hilaire 

 
Bénévoles comme préposés à l’entretien du cimetière et des bâtiments. 

 
Pour plus de détails s’adresser à : Richard Lafontaine : 450-813-3408 
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