CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
CE DIMANCHE 22 AVRIL: DIMANCHE DE PÂQUES IV
09h30 Cathédrale
André Chagnon (3e ann.) Madeleine & Yvon Chagnon
09h30 St-Thomas
René Michon (31e ann.) - Les enfants
11h00 N-D-T-St-S
Jean-Guy Lambert - Huguette Cyr & Jean-Guy Michon
17h00 Cathédrale
Raymond Barré - Parent et amis
CE LUNDI 23 AVRIL: MESSE DU TEMPS PASCAL
16h15 Cathédrale
Nicolas Dutily - Ses parents
CE MARDI 24 AVRIL: MESSE DU TEMPS PASCAL
08h00 St-Thomas
En l’honneur de Dieu & saint Antoine de Padoue - Carmen
09h30 J. de la Gare
En l’honneur de saint Antoine de Padoue - Pauline Du Paul
10h00 Clé du Bonheur Berthe Gadbois-Nichols - Parents et amis
16h15 N-D-T-St-S
Mes parents défunts - J. Mignault
16h15 Cathédrale
Madeleine Desrosiers - Carole B. & Gilles Desrosiers
CE MERCREDI 25 AVRIL: ST MARC, L’ÉVANGÉLISTE

08h00
10h30
16h15

N-D-T-St-S
J. des Frênes
Cathédrale

Camil Blouin - Marcelle Blouin
Marguerite Langevin - Parents et amis
En action de grâce - Madeleine d’Anjou

CE JEUD1 26 AVRIL: MESSE DU TEMPS PASCAL
09h00 Rés. St-Thomas Florence Côté - Gérald Leblanc
16h15 Cathédrale
En l’honneur de Notre-Dame-du-Bon Conseil - J-P. Biron
CE VENDREDI 27 AVRIL: MESSE DU TEMPS PASCAL
08h00 N-D-T-St-S
Marthe Léveillé - La succession
10h30 Eau Vive
Remerciements à saint Antoine - Rolande & Manon Bernier
16h15 Cathédrale
Marie-Paule Lecomte (5e ann.) - La succession
LE DIMANCHE 29 AVRIL: DIMANCHE DE PÂQUES V
SAMEDI
16h30 N-D-T-St-S
16h30 Cathédrale

Familles Lavallée & Grenon - Colette Lavallée
À ses intentions - Georgette Soucy

DIMANCHE
09h30 Cathédrale
09h30 St-Thomas
11h00 N-D-T-St-S
17h00 Cathédrale

Familles Joyal & Pétrin - Claude Joyal
M & Mme Jean-Paul Richard - Manon Richard Courchesne
Lucien Ouellet (ann.) - Son épouse et ses enfants
Pour les âmes du purgatoire - Madeleine Poliquin

DIMANCHE PROCHAIN, 06 MAI
DEUXIÈME COLLECTE: LA PART DE DIEU

RÉSULTAT DES QUÊTES POUR LE DIMANCHE 08 AVRIL
ÉGLISES

MONTANT

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-ST-SACREMENT

639,00 $

SAINT-THOMAS-D’AQUIN

238,00 $

CATHÉDRALE

519,00 $

RÉSIDENCES

487,00 $

Mai, c’est le mois de Marie !
Venez prier la Vierge Marie durant le mois de mai du lundi au vendredi
à 19 h à l’église St-Thomas-d’Aquin.

MÉNAGE DU PRINTEMPS
Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre les
murs défraîchis d’une église, il faut construire une
communauté vivante.
Si nous donnons des « signes de vie », on viendra
sûrement frapper chez-nous. Mais si notre communauté
est vide de sens, la bâtisse aussi restera vide !
Il faut faire la différence en l’église et l’Église.
J’entends parfois des paroissiens et des visiteurs dire que nous avons un beau
temple, un orgue de grande réputation, de belles célébrations, de beaux vitraux...
Mais à chaque célébration il y a beaucoup de places qui ne sont pas occupées. Je
ne sais pas qui un jour a parlé d’une révolution tranquille, mais nos baptisés aussi
sont partis tranquillement !
Que de fois j’entends, à l’occasion d’un baptême ou des funérailles: « J’suis
catholique, mais je n’pratique pas ! »
Comme si on pouvait être un joueur de football sans jamais toucher à un ballon !
Il serait peut-être temps de faire le grand ménage du printemps et de montrer notre
intérêt et notre attachement au Christ en participant à son ÉGLISE dans notre église.
Notre temple et-il un monument du patrimoine québécois ou un lieu de
rassemblement de foi... ?
Même le bon Dieu a besoin de publicité.
Sinon pourquoi les cloches ?

Lamartine

LE BON PASTEUR
Vous rappelez-vous les pasteurs qui ont été appelés à
Bethléem pour voir Jésus. C’était la nuit. Où était-ils tous
? À la maison, avec leur femme, leurs enfants ? Non, ils
étaient avec leurs brebis, même la nuit.
Un bon pasteur est toujours présent à ses brebis. C’est
que le métier de pasteur est un métier bien spécial.
Il me fait penser au beau métier d’une mère. Une mère
vit avec ses enfants. Elle travaille sous leurs yeux, elle fait de la cuisine à côté
d’eux. Elle coud, elle tricote en pensant à eux. Elle dort tout près d’eux.
Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour. Il est pasteur jour et nuit. Il se
soucie de ses brebis jour et nuit. C’est qu’il les aime.
Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour. On aime toujours. Le bon
pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis. Il y trouve sa consolation, car toutes
ses brebis l’aiment beaucoup.

Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis sont heureuses.
C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant et exaltant.

Louis Fecteau, prêtre

Tu cherches Dieu? Tu veux vivre ta foi avec d’autres? Tu aimes la musique?
Nous aussi. Adoration et Louange depuis deux ans. Les vendredis soirs de 19 h 00
à 21 h 00 tous les vendredis, au 975, avenue de l’Hôtel-Dieu. Bienvenue à tous à
partir du secondaire.

QU’EST-CE-QUE AL-ANON / ALATEEN ?
C’est une fraternité de parents et d’amis d’alcooliques. C’est un programme
personnel basé sur les douze étapes des alcooliques anonymes. Il n’y a
aucun frais d’inscription pour devenir membres d’un groupe.
Groupe Réveil le dimanche à la Maison l’Alcôve au 5000, boul. Laurier ouest (entrée cour
arrière; Groupe Positif le mardi au sous-sol de l’église Précieux-Sang au 2565, rue SaintPierre Ouest porte 2. Info:
Numéro sans frais 1 888 425-2666.
Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Antonine Phaneuf
Isabelle Gendron

Antonine Phaneuf
Yolande Robert Des Ormeaux

N-D-du-T-S-S.

Lise Girouard
Nicole & Gérald Touchette
Nicole Leblanc

Lise Girouard
Nicole & Gérald Touchette
Pauline Boulanger

St-Thomas-d’Aquin

Dieu & Saint-Antoine - Carmen
Violette Desautels
Danièle & Alain Grandmont

Violette Desautels
Danièle & Alain Grandmont

ACTIVITÉS À VENIR
Récollection pour la communauté africaine
La communauté africaine tiendra une journée de récollection le
samedi 28 avril à la Salle Mgr-Lanagevin.
Première eucharistie
La première eucharistie pour nos jeunes aura lieu le dimanche 29
avril à 09 h 30 à l’église Saint-Thomas-d’Aquin.
Les Filles d’Isabelle tiendront leur prochaine VENTE de partage le jeudi 03 MAI
de 09 h 00 à 14 h 00 au sous-sol de la Cathédrale.
70 ième anniversaire de fondation du Cercle des Filles d’Isabelle Christ-Roi:
Il y a déjà 70 ans que le Cercle des Filles d’Isabelle Christ-Roi a été fondé. Cet
événement sera souligné par une messe solennelle à la cathédrale le samedi 5 mai
à 16 h 30. Une réception suivra au Club de Golf de Saint-Hyacinthe.
La fraternité de l’Ordre franciscain séculier de la Cathédrale tiendra sa prochaine
réunion le 10 MAI à 19 h 00, à la salle de l’AFEAS au sous-sol de la Cathédrale.
Célébration de la confirmation
Les jeunes de nos communautés seront confirmés à la cathédrale le samedi 12 mai
à 16 h 30.
Concert de l’Harmonie Vocale
Le Choeur de l’Harmonie Vocale donnera son concert du printemps à la cathédral
le samedi 12 mai à 20 h 00.

Récitation du rosaire le 13 mai au sous-sol de la cathédrale à 13 h 00.
Confirmation des adultes du diocèse
Mgr Rodembourg présidera la confirmation pour les adultes du diocèse le dimanche
19 mai à 17 h 00, en la fête de la Pentecôte.
La Légion de Marie tiendra sa prochaine réunion le 23 mai à la Salle Mgr-Prince
au sous-sol de la Cathédrale.
Fête du Bienheureux Mgr Moreau
Une célébration spéciale aura lieu à la cathédrale le jeudi 24mai. Détails à venir.

