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Semaine du 19 avril 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lisette Grenier 

 

Quête du 12 avril 2015 
Dominicale: ................................................... 986.00$ 
Floralies: ......................................................... 17.00$ 
Quête spéciale de l’O.J.M.: ........................ 1 162.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Minute liturgique 

L’eau bénite 

Est un liquide utilisé à des fins cultuelles par  
certaines confessions chrétiennes comme  
l’Église anglicane, l’orthodoxie orientale, les  
Églises catholiques orientales, l’Église catholique  
romaine et l’Église vieille-catholique. 

Son utilisation provient de la religion romaine, où elle était employée par 
les pontifes. 

Dans la tradition chrétienne, il existe trois types d’eau bénite: elles 
diffèrent entre elles, par leur usage, par la nature des éléments qui la 
composent, et par la bénédiction spéciale donnée à chacune d'elles. 

 L’eau bénite est une eau naturelle consacrée au service divin par un 
rite de bénédiction. On peut y ajouter du sel, également béni (le sel 
bénit), qui rappelle le sel jeté dans les eaux par le prophète Élisée 
pour les guérir de leur stérilité. Elle sert aux aspersions des fidèles et 
aux diverses bénédictions. Elle peut être bénie à tout moment, mais 
sa bénédiction plus solennelle se fait avant l’aspersion dominicale. 

 L’eau baptismale est l'eau servant à l'administration du baptême. 
Cette eau est traditionnellement bénie pendant la vigile pascale et 
elle sert pendant toute l'année. Cependant, là où l'on ne célèbre pas 
cette vigile, on peut bénir l'eau avant chaque baptême. Avant les 
réformes liturgiques postconciliaires, on y infusait l'huile des 
catéchumènes et le Saint-Chrême. 

 L’eau grégorienne, est une eau lustrale qui sert à la consécration des 
autels et des églises. À l’eau on ajoute du sel, principe de santé et de 
fécondité, élément de saveur et de conservation; de la cendre, en 
signe de contrition et d’humilité; et du vin, symbole d'abondance 
spirituelle, de force, de vie et de joie. Elle servait également à la 
réconciliation des églises profanées. 

Dieu en retard ! 
Un homme s’était perdu dans le désert.  

Quelque temps plus tard, décrivant son 
épreuve à des amis, il raconta comment, 
pris de désespoir, il s’était mis à genoux 
et avait imploré Dieu de venir à son aide. 

- Et Dieu a-t-il exaucé ta prière? 

- Non! Avant qu’il ne pût le faire, un 
explorateur est passé et m’a montré le 
chemin. 

En fait, le Seigneur est toujours en retard car à chaque fois qu’on lui 
demande quelque chose, c’est une autre chose qui nous arrive ou encore 
quelqu’un vient à sa place contrecarrer nos souhaits ! En fait, on dirait 
qu’il s’amuse à jouer à la “cachette” avec nous. 

C’est exactement ce qu’il fait. Après s'être 
sorti du tombeau, il est apparu quelques fois 
à ses amis pour leur montrer que c'était bien 
vrai. Puis un jour, il les a réunis et leur a dit, 
mot pour mot: « Voici que je suis avec vous, 
tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Puis 
il s'est caché derrière un nuage, à tel point 
que ceux qui l'avaient vu et qui ne le voyaient 
plus, en ont attrapé un torticolis !  

Heureusement que deux hommes en blanc leur ont dit de regarder en 
bas, car c'était eux qui devaient maintenant continuer sa présence ! 

Dans l'histoire de l'homme dans le désert, Dieu (alias l'explorateur) lui a 
montré le vrai chemin pour s'en sortir. Moi, malin comme je suis, je lui 
aurais fait faire une grande marche, avant qu'il voie des arbres !  

Jésus a dit qu'il serait avec moi, mais je ne dois pas l'empêcher de sortir 
de sa cachette... 

Alleluia! 
Bernard St-Onge – Railleries 

 

Votre Semainier paroissial en ligne 

Vous partez bientôt au chalet, gardez 
contact avec nous.  

Chaque semaine, le Semainier 
paroissial rend compte de la vie 
locale, invite à la réflexion et indique 
les dates d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à:www.semainierparoissial.com 

Messes 
Samedi, 18 avril 

16h00 Église M. Paul-Émile Monet (33e ann.) de son épouse Gisèle 

  M. Yves Laurin, de M. Hubert Brooks 

Dimanche, 19 avril 
09h30 Église Mme Hélène Sénécal, de Mme Mariette Amyot 

  Mme Pierrette Séguin, de Mme Marielle Cadieux 

11h00 Église Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 

  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

  Cœur Sacré de Jésus, de Marie-Josée Jean-Pierre 

17h00 Église Mme Antoinette Théorêt, de Mme Georgette Cardinal 

  M. Noël Christian Ndong Mve, de da sœur Marie-Jeanne 

Lundi, 20 avril 
16h00 Chapelle M. Lucien Plante (3e ann.) de Mme Diane Fournier 

  Mme Nicole Martin (1er ann.) de Mme Diane Fournier 

Mardi, 21 avril 
16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mariette St-Pierre, de son époux Léon & ses fils Michel & Daniel 

Mercredi, 22 avril 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Georges Étienne Vincent, collecte aux funérailles 

  Mme Aurore Desgroseilliers, les amis de Linda 

Jeudi, 23 avril 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 24 avril 
08h00 Chapelle  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

  Mme Jeanne Crête, de la succession 

Samedi, 25 avril 
16h00 Église Cécile et Jacques Landry, de Gilles et Rita 

  Mme Marie-Ange Ménard Monet, de Gisèle Monette 

  M. Paul Nguyen Van Thien, de sa belle fille 

Dimanche, 26 avril 
09h30 Église Mme Françoise Fortin, de Mme Diane Kvale 

  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Église M. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

  Mme Marielle Chèvrefils (4e ann.) de la famille Chèvrefils 

  M. Yves Fréchette, de Mme Nicole Ouellet 

17h00 Église M. Roger Deshaies, collecte aux funérailles 

  Mme Annette Tassé, collecte aux funérailles 
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