
28 avril 2019  Dimanche de la Miséricorde 

Miséricorde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la liturgie présente, 
dans l’Évangile de Jean, la manifestation de Jésus aux disciples deux 
dimanches consécutifs, une fois en l’absence de Thomas et l’autre fois en 
sa présence. 

Méditant cette scène en 2019, je pense spontanément à l’Église 
d’aujourd’hui. Comme celle de ce temps-là elle est souvent dans la peur, 
non plus des Juifs mais de l’opinion publique. À cause des péchés de ses 
membres, parfois parmi les plus éminents, elle a tendance à se refermer 
sur elle-même. Et pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien vivant. 

Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme 
qu’il triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en 
être les témoins. 

Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur Faustine 
Kowalska a voulu que ce dimanche soit reconnu comme celui de la 
miséricorde divine. Miséricorde dont nous sommes les premiers 
bénéficiaires et que nous avons aussi à répandre auprès de toutes les 
personnes que les faiblesses des humains ont pu marquer. Une 
miséricorde qui demande d’abord la justice et qui exprime l’Amour du 
Père pour tous les blessés de la vie, quelles que soient les blessures qui 
les ont atteints. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 
 
 
 



Célébrations liturgiques 
Paroisse sainte-Marguerite-bourgeoys 

seMaine du 28 aVril au 5 Mai 2019 

Samedi 27 avril Dimanche de la Miséricorde divine 
16h Marcel Daigle (3e Ann.) / Alice Daigle 
 Messe à St-Jude / Une paroissienne    
 

Dimanche 28 avril Dimanche de la Miséricorde divine 
10h Micheline Caron (8e Ann.) / Donal Bellavance 
 Liliane Belzil (15e Ann.) / Sa fille 
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 1er mai       Office du temps pascal 
8h30 Messe pour les paroissiens / paroissiennes 
 

Vendredi 3 mai      Office du temps pascal 
8h30 Jean-Marie Chaou et Annie Yolande / Famille Sossou 

 

Samedi 4 mai 3e Dimanche de Pâques 
16h Louis Synnott (5e Ann.) / Son épouse 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
  

Dimanche 5 mai 3e Dimanche de Pâques 
10h À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
17h Messe en vietnamien 
 

agenda Paroissial  
 
 

Lundi 29 avril 
19h La Relève 
 

Mercredi  1 mai  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 
11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe –3.00 $ 
15 h Vigi Santé Messe 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 2 mai   
9h Rencontre d’équipe 
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
19h Pratique de confirmation 
 
Vendredi 3 mai 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 
 
 

 
 
 

Pensée de la semaine 
Les grandes réalisations sont toujours précédées  

par de grandes pensées. 
Steve Jobs 

 
 



Souper Spaghetti 
de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys 

 
Samedi, le 11 mai à 17 h 30 

au sous-sol de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
 

Entrée : 1720 Georges (angle Windsor) 
Billets : adultes 10.00 $, Enfants (12 ans et moins) 5.00 $ 

Enfants de moins de 5 ans, gratuit 
 

Apportez votre vin ou bière. 
La sauce est fournie par le restaurant La Signorina 

 
Billets maintenant disponible. Pour information 

450-676-3434 ou paroissesmb@videotron.ca 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué aux dons 
de Développement & Paix.  
Montant amassé de 513.00 $ 

 

Prochaine Soirée Prière : 14 mai 2019 
Prions Marie afin qu'elle nous aide  
dans notre vie de tous les jours.         

 Bienvenue à tous ! 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Je ne suis pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner ma vie pour les autres. 
 

Votre soutien FinanCier 

MerCi de Votre générosité! 
 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 
À ce jour 13 727.65 $ 3 698.00 $ 2 746.70 $ 

21 et 22 avril 2019 1 323.35 125.00 15.00 
Jeudi Saint- 18 avril 143.15 $   

Quête spécial- 19 avril 447.75 $   

aCtiVités à Venir : 
 

1ere communion et confirmation 11 mai 2019 

Marché aux puces 8 juin 2019 

mailto:paroissesmb@videotron.ca
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