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Veillée Pascale et Dimanche de la Résurrection 

Samedi 31 mars 20h00 Veillée pascale à Maria pour le secteur 

 Marie-Ange Berthelot – ses fils 

 Gustave Leblanc – Yvonne et les enfants 

 Yvon, Lauretta et Donald Nellis – la famille 

 À ses intentions – Lionel Thériault 

 Adrien Audet – Alpheda et les enfants 

 Robert, Hervé et Pauline St-Onge et parents défunts – Jeanne d’Arc Dugas 
 

Dimanche 1er avril 11h00 Messe à Carleton pour Carleton et Maria 

 Intentions pour Maria même que celles de la Veillée pascale 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 11h00 Messe à St-Omer 

Mardi 3 avril 15h00 Adoration à Maria (pas de messe à 16h00) 
 

Mercredi 4 avril  15h00 Adoration à Carleton (pas de messe à 16h00) 
 

 

Dimanche de la miséricorde divine 

Samedi 7 avril 16h00 Messe à St-Omer 

Dimanche 8 avril 09h30 Messe à Carleton 

 11h00 Messe à Nouvelle 

 16h00 Célébration de la Parole à Maria 

Lampes sanctuaire: Noëlla Poirier et Gaétan Bélanger  Dolores Arsenault 

Feuillet paroissial:   Suzanne Dugas 

Offrandes 25 mars : 375.30$ Prions : 8.15$  Rameaux : 257.50$ Merci! 

 

Veillée pascale – N’ayez pas peur 

Dans la nuit de Pâques surgit pour nous ce soir la lumière du 

Ressuscité.  Comme le premier jour de la création, la lumière brille 

dans le monde.  Ce soir, prenons le temps de revenir à la source de 

notre foi, de notre confiance en Dieu. 
 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

Avec l’Église du monde entier, nous sommes rassemblés pour 

célébrer notre joie de croire.  Le Christ n’est plus au tombeau, il a 

vaincu la mort.  Il est vivant.  Alléluia!  

Objectif-vie : Faire grandir la vie 

 Je prends le temps de me rappeler un événement de ma journée ou j’ai fait l’expérience de la 

présence du Ressuscité. 

 Je remplis un engagement qui fera grandir et rayonner la joie et la vie autour de moi. 
 

Réflexion – Oser croire : Combien de fois ne restons-nous pas assis avec nos espérances déçues 

ou nos rêves brisés?  Comme Simon-Pierre, peut-être nous arrêtons-nous à constater les signes de 

la mort de Jésus sans arriver à entrer dans la lumière de la résurrection. Peut-être ne savons-nous 

plus reconnaître les manifestations de sa présence que le Seigneur nous offre.  Une troisième voie 

nous est cependant proposée, c’est celle de Jean, du disciple qui ose croire.  Oser croire, c’est faire 

confiance même si on n’a pas de preuve.  Comment parler de la résurrection, comment expliquer 

ce qui est arrivé à Jésus?  Avec les enfants, on peut prendre l’exemple d’une chenille.  Comment 

lui faire comprendre qu’elle va devenir un papillon?  Nous croyons que Jésus qui était mort est 

maintenant vivant autrement.  La résurrection, ce n’est pas la simple réanimation d’un cadavre. 

Croire à la résurrection, c’est croire que Dieu s’est emparé de la mort de Jésus pour faire éclater la 

vie.  C’est croire que, moi aussi, je suis appelé à ressusciter, à retrouver ceux et celles qui m’ont 

précédé dans la mort.  On dit souvent que personne n’est revenu « de l’autre côté » pour nous dire 

si c’était vrai.  Et pourtant, il y en a un qui revenu : c’est le Christ.  Il nous invite ce matin à nous 

tenir debout, à prendre la vie au sérieux, à aider les gens autour de nous à vivre.  Il nous dit que 

c’est le chemin qui mène à la vie éternelle.  Oserons-nous y croire? 
 

Prière de louange : Louange à toi, Dieu notre Père, pour ce jour de joie!  La lumière a repoussé 

les ténèbres, la vie a vaincu la mort.  Louange à toi, ô Dieu sauveur, tu as relevé ton Fils de la mort. 

Louange à toi, ô Christ, tu t’es fait l’un de nous.  Tu es passé en faisant le bien.  Louange à toi, ô 

Christ, en toi, nous recevons le pardon des péchés; par toi, nous vivons d’une vie nouvelle.  

Louange à toi, ô Esprit Saint, tu as rempli Jésus de ta force et tu l’as fait sortir du tombeau.  

Louange à toi, ô Esprit Saint, tu viens rouler la pierre qui nous enferme dans la peur.  Tu fais de 

nous des pierres vivantes, des ressuscités, des témoins de la Bonne Nouvelle.  Tu nous donnes la 

joie de croire.  
 

L’Impromptu, chœur régional de chant classique, sous la direction de la chef Guylaine Fournier 

est actuellement à la recherche de nouvelles voix.  Le prochain spectacle, qui aura lieu en 2019, 

sera essentiellement composé de chants sacrés et d’extraits d’opéra. Les répétitions débuteront le 

jeudi 5 avril à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Bonaventure. Nous invitons donc 

toute personne qui aime chanter et qui apprécie la musique classique à communiquer avec nous : 

impromptu.bdc@gmail.com ou 418  392-5546. 
 

Collecte de sang le jeudi, 19 avril de 13h30 à 20h00 à la Salle Charles Dugas (47, rue Comeau) à 

Carleton organisée par les Chevaliers de Colomb, le Club des 50 ans et plus et les Filles d’Isabelle 

de l’endroit et sous la supervision d’Héma-Québec.  Le président d'honneur M.Philippe Landry 

invite toute la population à poser  un geste humanitaire qui pourrait sauver des vies.  

 

JOYEUSES PÂQUES! 
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