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DIMANCHE 22 mai 2022 – 6è DIMANCHE DE PÂQUES - BLANC 

Christ, lumière, demeure en nous! 
" Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui." 

(Jean 14, 23-29) 

 C’est une promesse de Dieu. Ça fait partie de la vérité même de Dieu. Par 
essence, nous savons qu’il est partout. Par le fait même qu’il est Dieu, il ne peut en être 
autrement.  Il est esprit et l’Esprit de Dieu remplit l’univers. Autrement il ne serait pas 
Dieu. Ce que nous avons appris en plus par la venue de Jésus qui s’est révélé comme 
étant la présence de Dieu en un temps et en un espace, c’est que Dieu est Amour.  

 Par la venue de Jésus dans notre monde, le Dieu créateur, est devenu le Dieu 
Amour. La création fut un geste d’amour, et la providence de Dieu qui maintient la 
création est toujours un geste d’amour. Dieu n’est plus, il n’a jamais été d’ailleurs un 
despote et un pharaon qu’on doit craindre et à qui on doit offrir des sacrifices, Mais il est 
une présence amoureuse qui a voulu des créatures tellement belles et bonnes qu’il les a 
faites à son image. 

 La présence de Dieu dans notre vie peut nous apporter une plus grande capacité 
d'aimer, elle peut faire de nous des personnes qui aiment et qui font tout pour propager 
l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même. 

 La présence de Dieu doit aussi être paix. « C’est la paix que je vous laisse, 
c’est ma paix que je vous donne. » La Paix entre les nations. Deux nations sont en 
paix lorsque l'une et l'autre se respectent, respectent leurs frontières et vivent dans la 
concorde et l'amitié mutuelles. 

 La paix à l'intérieur d'une nation, lorsque tous ses habitants s'entendent entre eux 
malgré leurs différences et s'accordent les uns les autres les mêmes droits et les mêmes 
obligations. Quand l'un veut dominer l'autre, la paix devient si fragile que la moindre 
étincelle peut provoquer un incendie.  

 La paix à l'intérieur de la famille, lorsque tous ses membres vivent dans 
l'harmonie et s'acceptent les uns les autres. Les parents et les enfants, les grands et les 
petits, les jeunes et les plus vieux. 

 La paix devrait aller de soi, mais nous savons tous qu'elle n'est jamais facile.  La 
présence de Dieu doit nous apporter la paix.  La promesse du Seigneur est la garantie 
d'une assistance permanente auprès de tous ses enfants. 

 Il faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus. J’ai besoin de 
m'entendre dire, de m'entendre répéter: "Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés." 
et "Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous; mais le 
Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. 

 Rassurés par cette parole du Seigneur qui nous rejoint aujourd'hui, demandons-
lui cette grâce de vivre dans la paix et d'être des artisans de paix dans notre milieu. 

 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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DIMANCHE 22 MAI 2022 – 6è DIMANCHE DE PÂQUES 
- BLANC     

 9h00 Denise Cardinal St-Georges - Famille Jules Boucher    
  Faveur en demande - Marie-Thérèse Côté  
    
 11h00 Diane Tremblay - Yvette, Karl et Steeve   
  Fernande Bouchard - Famille et amis  
                                                             

PAS DE MESSE LUNDI 23 MAI 2022   
MERCREDI 25 MAI 2022 : FÉRIÉ – BLANC 
 
 9h00 Rita et Réal Bédard - Leur fils    
  Faveurs obtenues - M.D.B.    
   

DIMANCHE 29 MAI 2022 : ASCENSION DU SEIGNEUR 
SOLENNITÉ - BLANC     

 9h00 Aurèle Beauregard - Famille et amis    
  Georgette Cadieux - Famille et amis  
    
 11h00 Rosaire Desjardins - Famille et amis    
  Jean-Paul Ouimet - Famille et amis  

                            
 Quête du 8 mai 2022 :                                              891.00$  

          Quête spéciale du 22 mai : Œuvres Pastorale du Pape     
 
                                   *************** 
                                              

Funérailles célébrées dans la paroisse :  

- Jean-Guy Talbot à l’âge de 90 ans.  
 

Baptêmes célébrés dans la paroisse :  
 

- Thomas Héroux, fils Jean-Olivier C. Héroux et de 
Julia Gravel 

- Rosemarie Sansoucy, fille de Nicolas Sansoucy et de Sandra 
Marotte  

 

 



 
4 

CONCERT DIMANCHE 22 MAI 2022 - 14H00 
La musique dans les églises de la Nouvelle-France  

Depuis 1600 à aujourd'hui, 
Le dimanche, 22 mai 2022, 14h, 

Entrée 10$ adulte, 17 ans et moins, Gratuit 

Un concert qui veut recréer, par la magie de la musique, quelques grandes 
fêtes religieuses de la Nouvelle-France, interprété par 4 musiciens 
d'instruments anciens, tels la vielle à roue, cornemuse, flûte, violon, chant, 
par : Michel Bordeleau, Pascal-Frédéric St-Yves, Diane Plouffe-
Plante, Gilles Plante et Marie-France Veilleux à l'orgue historique Casavant 
de St-Hilaire de Poitiers. Cette activité avait reçu un financement en 2020-
21, dans le cadre des Fonds d’initiatives culturelles de la ville de Mont-
Saint-Hilaire ainsi que de la MRC de la Vallée du Richelieu. En 
collaboration avec le Patrimoine hilairemontais, une visite de l’église sera 
possible avant et après le concert, entre 13h et 17h. 
Bienvenue à tous ! 

CIMETIÈRE : MISE EN TERRE DES CENDRES 

À compter du 4 juin 2022, il sera possible de faire la mise en terre 
des cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou sur rendez-

vous. 

 
LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  

 
Politique et mission de la salle :  
 
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens pour 
promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration d’un 

évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, d’un 

baptême, d’un décès ou autre.  
 

Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 
 

 
Personnes recherchées 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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