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Intentions de messe
Dimanche 12: 4e dimanche de Pâques
9h00 Fortierville
Marcelle D’Amours et Édouard Nault
Daniel Nault
10h30 Deschaillons Marie-Anna et Lucille Leboeuf (20e)
Famille Fournier
Quête spéciale pour les «Oeuvres diocésaines et les vocations»
Mercredi 15
11h15 Foyer Fortierv. Honneur au frère André
Vendredi 17
9h00 Parisville
Membres défunts de la famille

François Germain
Thérèse Castonguay

e

Dimanche 19: 5 dimanche de Pâques
9h00 Ste-Françoise Alain Gravel (1er anniversaire)
10h30 Parisville
Émélie Richard (1er anniversaire)

Parents et amis
Parents et amis

Fête des baptisés 2018
Dimanche le 19 mai, à la messe dominicale de Ste-Emmélie, les
familles des baptisés de l'année 2018 sont invitées à venir se
réjouir et rendre grâce à l'occasion du premier anniversaire du
baptême de leur enfant.
En raison de cette fête, la messe est devancée à 10h00.
Mardi 21
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 22
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 23
9h30 Fortierville

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
Mme Lucille Auger, veuve de Bruno
Soulard, décédée le 22 avril à l’âge de 88
ans. Funérailles à Deschaillons le 4 mai.
Mme Jeannine Hébert, veuve de JeanPaul Roberge, décédée le 25 avril à l’âge
de 91 ans. Funérailles à Fortierville le 4
mai.
-------------------------------------------------

Pèlerinage du M.F.C.
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes
(M.F.C.) organise un pèlerinage à SteAnne-de-Beaupré, le 4 juin. Le coût est
de 18$. Le voyage se fait par autobus
scolaire mais il y a aussi possibilité de
covoiturage. L’autobus part de St-Édouard
à 7h30.
Pour plus d’informations, contactez :
Maria : 819-292-1202 ou
Hélène : 819-292-2569.

Madeleine et Raymond Hébert
Famille Côté-Réco

Défunts - famille Georges Lemay

René Patoine et Cécile Lemay

Dimanche 26: 6e dimanche de Pâques
9h00 Fortierville
Thérèse et Charles Chandonnet
10h30 Deschaillons Armand Bernier (1er anniversaire)
Collecte pour les «Charités papales»

Pierre Chandonnet
Parents et amis

Nous avons entrepris une tournée des
communautés chrétiennes pour parler du
Projet pastoral et pour regarder ensemble
les diverses façons de conserver, et
même d'augmenter, la vitalité et le
rayonnement de chaque communauté
locale.
L'an dernier, nous avons rencontré les
communautés
chrétiennes
de
StePhilomène de Fortierville, de Ste-Croix et
de St-Jacques de Parisville.
Le jeudi 23 mai prochain, à 19h, nous
rencontrerons la communauté chrétienne
de St-Édouard. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues pour
participer à cette rencontre, qui se
tiendra à la sacristie. Nous comptons de
façon spéciale sur la présence des
membres de la communauté qui sont déjà
bien impliqués.
La tournée se poursuivra à l'automne avec
les autres communautés.

Intentions communes
Olivette Hamel
Jacqueline Baril Beaudet

Tournée pour
Projet pastoral

Pour célébrer le
mois de Marie
Une activité dédiée à honorer la Vierge
Marie sera tenue à Ste-Sophie,
mercredi le 29 mai, à 19 heures, à la
sacristie de l'église. Il y aura récitation
du chapelet suivie d'une messe
présidée par l'abbé Jean-Paul Lacroix.
Vous êtes tous invités à y participer.

Tous pour le Christ et le Christ pour
tous pour une communauté
missionnaire !
L'équipe pastorale
Par Réal Grenier, prêtre
-------------------------------------------------

Dîners communautaires
Les prochains dîners communautaires du
mois de mai auront lieu :
Mercredi 15 mai: Deschaillons
Mercredi 22 mai: Parisville

« La joie de la résurrection de
Jésus se poursuit dans la
vie »
« La résurrection du Christ,
événement le plus bouleversant
de l’histoire » (Regina Coeli,
22 avril 2019)
Chers frères et soeurs, bonjour!
Aujourd’hui et tout au long de cette semaine, la
joie pascale de la résurrection de Jésus, dont
nous
avons
commémoré
l’événement
admirable hier, se poursuit dans la liturgie,
même dans la vie.
Au cours de la veillée pascale, les paroles
prononcées par les anges près du tombeau
vide du Christ ont retenti. Aux femmes qui
étaient allées au sépulcre à l’aube le premier
jour après le sabbat, ils dirent: « Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts celui qui est en
vie? Il n’est pas ici, il est ressuscité « (Lc 24,56).
La résurrection du Christ constitue l’événement
le plus bouleversant de l’histoire de l’humanité.
Elle témoigne de la victoire de l’amour de Dieu
sur le péché et la mort et donne à notre espoir
de vie un fondement aussi solide que le roc.
Ce qui était humainement impensable est
arrivé: « Jésus de Nazareth […] Dieu l’a
ressuscité, le libérant des douleurs de la mort »
(Actes 2,22.24).
En ce Lundi de « l’Ange », la liturgie, par
l’évangile de Matthieu (cf. 28, 8-15), nous
ramène au tombeau vide de Jésus, cela nous
fera du bien d’aller en pensée au tombeau vide
de Jésus. Les femmes remplies de peur et de
joie, partent en hâte pour aller annoncer aux
disciples que le tombeau est vide; et à ce
moment-là Jésus apparaît devant elles. Elles
« se sont approchées et elles ont embrassé
ses pieds et l’ont adoré » (v. 9). Elles l’ont
touché: ce n’était pas un fantôme, c’était
Jésus, vivant, en chair, c’était lui. Jésus chasse

la peur de leur cœur et les encourage encore
plus à annoncer ce qui s’est passé à leurs
frères.
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Tous les évangiles soulignent le rôle des
femmes, Marie de Magdala et les autres, en
tant que premiers témoins de la résurrection.
Les hommes, effrayés, étaient enfermés au
Cénacle. Pierre et Jean, avertis par Madeleine,
font seulement une sortie rapide au cours de
laquelle ils trouvent le tombeau ouvert et vide.
Mais ce sont les femmes qui ont rencontré le
Ressuscité les premières et qui ont annoncé
qu’il était vivant.
Aujourd’hui, chers frères et soeurs, les paroles
de Jésus adressées aux femmes résonnent
aussi pour nous: « N’ayez pas peur; allez
annoncer … » (v. 10). Après les rites du
Triduum de Pâques, qui nous ont fait revivre le
mystère de la mort et de la résurrection de
notre Seigneur, nous le contemplons
maintenant avec les yeux de la foi, ressuscité
et vivant. Nous aussi nous sommes appelés à
le rencontrer personnellement et à devenir ses
annonceurs et ses témoins.

Période du 12 au 26 mai 2019
1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740
985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com

[…] Laissons-nous donc rejoindre par le
message consolateur de Pâques pour qu’il
nous enveloppe de sa lumière glorieuse qui
dissipe les ténèbres de la peur et de la
tristesse.
Jésus ressuscité marche à nos côtés. Il se
manifeste à ceux qui l’invoquent et qui l’aiment.
Avant tout dans la prière, mais aussi dans les
joies simples vécues avec foi et gratitude.
Nous pouvons aussi le sentir présent en
partageant des moments de cordialité,
d’accueil, d’amitié, de contemplation de la
nature.
Que ce jour de fête, pendant lequel c’est la
coutume de profiter d’un peu de temps libre et
de gratuité, nous aide à faire l’expérience de la
présence de Jésus. […]
(source : zenit.org)

St-Jacques de Parisville

559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com
Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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