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Intentions de messe
Dimanche 26: 6e dimanche de Pâques
9h00 Fortierville
Thérèse et Charles Chandonnet
10h30 Deschaillons Armand Bernier (1er anniversaire)
Collecte pour les «Charités papales»
Mardi 28
16h00 Ste-Françoise Pas de messe
Mercredi 29
11h15 Foyer Fortierv. Lucie L. Jacques
16h00 Deschaillons Pas de messe
Jeudi 30
9h30 Fortierville
Pas de messe
Vendredi 31
9h00 Parisville
Pas de messe
Dimanche 2 juin: L’Ascension du Seigneur
9h00 Ste-Françoise Cécile Chandonnet Leblanc
10h30 Parisville
Liliane et Roland Grimard
Mardi 4
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 5
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 6
9h30 Fortierville
Vendredi 7
9h00 Parisville

Imelda, Armand et Jean-Marie Caron
Cécile L. Gagnon
Pas de messe

Pierre Chandonnet
Parents et amis

Dimanche 9: La Pentecôte
9h00 Fortierville
Ulysse Grimard et Anita Bernard
10h30 Deschaillons Xavier Harvey Cantin

prière à l’occasion du décès de...
Mme Thérèse Lafleur, veuve de Frédéric
Tousignant, décédée le 13 mai à l’âge de
88 ans. Les funérailles auront lieu à
Deschaillons, le 15 juin, à 11h. La famille
recevra les condoléances à l’église à
compter de 9h30.
------------------------------------------------

Pèlerinage du M.F.C.

Margot
Rolande Grimard

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.
------------------------------------------------

Françoise Caron

Pour célébrer le
mois de Marie

Ses enfants

La succession

Pas de messe
Parents défunts

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Pauline Beaudet

J.-Fr. Grimard et Hélène Touchette

Sa famille

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.
------------------------------------------------

Nomination de Mgr Corriveau
Mgr Louis Corriveau, actuellement évêque
auxiliaire à Québec vient d'être nommé
évêque de Joliette par le pape François.

Expérimentons ensemble une
célébration dominicale de la Parole
le 16 juin prochain (CDP)
L'abbé Jean-Paul Lacroix sera absent la
fin de semaine du 15 et 16 juin. Au lieu
de demander un prêtre pour le remplacer
pour les messes du 16 juin, à SteFrançoise (9h) et à St-Jacques de
Parisville (10h30), l'équipe pastorale a
pensé vous faire vivre l'expérience d'une
célébration dominicale de la Parole.
Comme cela sera une première fois pour
votre communauté chrétienne, nous
avons demandé à Denis Potvin, diacre,
de l'animer. Notre but, à moyen terme,
est d'avoir une équipe capable d'animer
ce type de célébration dans chaque
communauté de la paroisse.
L'équipe pastorale.
-----------------------------------------------Jean Vanier, fondateur de l’Arche
(décédé le 7 mai 2019 à 90 ans)
Message de Mgr G.-Cyprien Lacroix :
Un grand témoin de l’Évangile a terminé
sa mission sur terre. Jean Vanier a été
séduit par Jésus et pendant toute sa vie il
a témoigné de sa foi. Il a prêché l’Évangile
avec force et tendresse. Nous sommes
fiers de ce grand Canadien. Son quotidien,
il l’a partagé avec les préférés de Dieu, les
personnes les plus démunies. Je rends
grâce à Dieu pour ce prophète des temps
modernes. Que le Seigneur l’accueille
dans la Vie éternelle. À la grande famille
humaine et spirituelle de Jean Vanier: les
communautés de l’Arche, Foi et Lumière...
nos plus sincères condoléances.

Le pape François pose la
question clef pour le chrétien
« Est-ce que je suis capable de
pardonner? »
Chers frères et soeurs, bonjour!
L’Évangile d’aujourd’hui [19 mai 2019] nous
conduit au Cénacle pour nous faire entendre
certaines des paroles que Jésus a adressées à
ses disciples dans le « discours d’adieu »
avant sa passion. Après avoir lavé les pieds
des Douze, il leur dit: « Je vous donne un
nouveau commandement: que vous vous
aimiez les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, aimez-vous aussi les uns les autres
« (Jn 13, 34). Mais en quel sens Jésus appellet-il ce commandement « nouveau »? Nous
savons que, déjà dans l’Ancien Testament,
Dieu avait commandé aux membres de son
peuple d’aimer leur prochain comme euxmêmes (voir Lv 19:18). Jésus lui-même, à qui
lui demandait quel était le plus grand
commandement de la loi, a répondu que le
premier était d’aimer Dieu de tout son cœur et
le second d’aimer son prochain comme soimême (cf. Mt 22: 38-39).
Alors, quelle est la nouveauté de ce
commandement que Jésus confie à ses
disciples ? Pourquoi l’appelle-t-il « commandement nouveau »? L’ancien commandement
de l’amour est devenu nouveau parce qu’il a
été complété par cet ajout: « comme je vous ai
aimés». La nouveauté réside entièrement dans
l’amour de Jésus-Christ, par lequel il a donné
sa vie pour nous. Il s’agit de l’amour de Dieu,
universel, sans conditions et sans limites, qui
trouve son sommet sur la croix. En ce moment
d’abaissement extrême et d’abandon au Père,
le Fils de Dieu a montré et donné au monde la
plénitude de l’amour. […]
Jésus nous a aimés le premier, il nous a aimés
malgré nos fragilités, nos limites et nos
faiblesses humaines. C’est lui qui nous a fait
devenir dignes de son amour qui ne connaît

pas de limites et ne finit jamais. En nous
donnant le nouveau commandement, il nous
demande de nous aimer les uns les autres pas
seulement et pas tant par notre amour, mais
avec le sien, que le Saint-Esprit infuse dans
nos cœurs si nous l’invoquons avec foi. De
cette façon – et seulement ainsi – nous
pouvons nous aimer les uns les autres non
seulement comme nous nous aimons nousmêmes, mais aussi comme Lui nous a aimés,
c’est-à-dire immensément davantage. En effet,
Dieu nous aime beaucoup plus que nous ne
nous aimons nous-mêmes. Nous pouvons
ainsi répandre partout la semence de l’amour
qui renouvelle les relations entre les peuples et
ouvre des horizons d’espérance. […]
L’amour qui s’est manifesté dans la croix de
Christ et qu’il nous appelle à vivre est la seule
force qui transforme notre cœur de pierre en
cœur de chair; cet amour nous rend capables
d’aimer nos ennemis et de pardonner à ceux
qui nous ont offensés.
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Je vais vous poser une question. Que chacun
réponde dans son coeur. Est-ce que je suis
capable d’aimer mes ennemis? Nous avons
tous des personnes, je ne sais pas si ce sont
des ennemis, mais qui ne s’entendent pas
avec nous […] Est-ce que je suis capable de
leur pardonner? Cet homme, cette femme qui
m’a fait du mal, qui m’a offensé? Est-ce que je
suis capable de lui pardonner? Que chacun
réponde dans son coeur.
L’amour de Jésus nous fait voir l’autre comme
un membre actuel ou futur de la communauté
des amis de Jésus; cela nous stimule au
dialogue et nous aide à nous écouter et à nous
connaître mutuellement. L’amour nous ouvre à
l’autre et devient la base des relations
humaines. Il rend capable de surmonter les
barrières de nos faiblesses et de nos préjugés.
L’amour de Jésus en nous crée des ponts,
enseigne de nouvelles voies […]
(source : zenit.org)

St-Jacques de Parisville
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com
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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