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Dimanche 18 avril  2
e
 dimanche de Pâques 

10 h 30 SJ Pas de messe 
   
Jeudi 22 avril Temps Pascal – À la sacristie  

16 h  SL F. Paul-Henri Lachance et Annette Couette – Bruno et Claudette 
    * F. Lucienne Leclerc – Francine Gonthier et Donald Dodier  
 
Dimanche 25 avril  4

e
 dimanche de Pâques – À l'église 

10 h 30 SF F. Darie Bélanger – Son épouse et les enfants 
 

Cette messe est réservée uniquement aux membres de la famille de M. 
Bélanger. En raison de la Covid-19, nous pouvons seulement accueillir  25 
personnes par célébration. Merci de votre compréhension et de votre 
collaboration. 

PSAUME (4,2,4.7,9) 

(4, 2, 4.7, 9) 
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

 
Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! R/ 

 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! R/ 

 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 

car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. R/ 

 

 

En communion avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, après un long temps de privation, que le retour 
des célébrations eucharistiques nous fasse intensément 
apprécier la grâce et le privilège de prendre part au 
« repas du Seigneur ». Prions.      Répons : celui du 

Prions  
   

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire : Pour nos enfants et petits-enfants – Julien et Fernande 
Illumination du clocher : F. M. Léo Busque – Raynald  Desrosiers 
  

Saint-Fabien 

 
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Ghislaine Lavoie  
Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Cécile Chabot 

Illumination du clocher : Aux intentions de Manon et Claude Caron 

 
Marie qui défait les nœuds: Pour mon père et ma mère – Votre fille Gisèle   
Lampe de la Ste Vierge : F. Lynn Guénard – Micheline et André Corriveau  
Lampe de Ste Anne :  F. Simone Bilodeau Marceau – Claudette Mercier 
Lampe de St Joseph :         F. Aimé Guénard – Sa fille Diane   
Lampe de St Antoine : Faveur obtenue – Geneviève Prévost 
Lampe du Sacré-Cœur : F. Claude Bilodeau – son épouse  
Lampe de Ste Thérèse : Pour la famille Roy – Maryse Roy  
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :   Aux intentions de Fernande V. Doyon     
Illumination du clocher :  F. Alfred Matteau – son épouse 
Lampe de la Ste Vierge :  Pour ma mère Cécile – Sylvain et Chantal 
Lampe de la Ste Vierge :  Aux intentions de Sylvie Fortin et Daniel Foley    

Lampe de Ste Anne :    Pour nos enfants et petits-enfants – Lise et Claude Goupil   

Lampe de St Joseph :  Pour ma santé, celle de mes enfants et petits-enfants – M.P.M.   

Lampe du Sacré-Cœur :  Pour ma famille – Steve Lachance   

Lampe St Gérard Magella: Plus d’intentions       

Ange extérieur 1 : Pour Tyler Rousseau – Isabelle Roy 

Ange extérieur 2 :   Parents défunts – Sylvie et Martin 
 

Aux prières  

Monsieur Benoît Cassidy, fils de feu Jean-Paul Cassidy et de 
Gilberte Leblanc décédé à l’hôpital de Lévis, le 28 mars 
2021, à l’âge de 63 ans. 
 Les coordonnées concernant les funérailles vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Nos condoléances à toutes les personnes touchées par ce décès! 
 

Convocation à l’Assemblée de paroissiens et paroissiennes 
de la Paroisse de Saint-Just-de-Bretenières 

Prendre note : En raison de la Covid-19, l'Assemblée des paroissiens et 
paroissiennes qui devait avoir lieu après la messe le dimanche 18 avril 2021 a 
été reportée à une date ultérieure.  

Josée Turgeon, présidente. 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marthe Levasseur et J. Charles Couette  
Illumination de la croix :  Aux intentions de la famille Raymond Paré 
Lampe de la Ste Vierge : Pour belle-maman Desneiges – Carole 
 

Il n'y a plus d'intentions pour la lampe du sanctuaire. 
 

Campagne de financement pour la Fabrique de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Vente de billets pour le tirage d'une courtepointe confectionnée par la mère de 

l'abbé Christian Bourgault et d'un jeté donné par une paroissienne.  

Billets en vente auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique dans la 

semaine du 17 mars au 19 juin 2021  

1 billet pour 2,00 $ - 3 billets pour 5,00 $ - 10 billets pour 10,00 $  

Votre appui financier sera grandement apprécié en cette période difficile.  

Le tirage aura lieu à l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Le 20 juin 2021 à 13 h 

 

Pour toutes les paroisses… 

 

« Saisis de frayeur et de 

crainte… 

bouleversés… 

ils n’osaient pas encore croire… 

saisis d’étonnement… » 
 

On pourrait dire : Un drame en trois actes ! 

C’est l’évangile de ce 3è dimanche de Pâques, année B – Jn.20:19-31. 

Et il faut avouer que penser voir un esprit, 

ne pas reconnaître quelqu’un dont on a partagé le vécu pendant trois ans, 

ne pas oser lui demander ouvertement qui il est… 

Être aux prises  à la frayeur, à la crainte, au bouleversement, à l’incrédulité et à 

l’étonnement – 

c’est assez dramatique, c’est le moins qu’on puisse dire ! 

Nous sommes tellement habitués à lire les pages de l’évangile l’une à la suite de 

l’autre, nous n’éprouvons rien de ces sentiments – 

et pour cause : nous connaissons déjà le dénouement !! 

L’historique fait partie de notre mémoire chrétienne depuis si longtemps ! 

Et le théologique s’est ajouté à notre répertoire au fil des années. 

Il ne nous est pas facile d’imaginer ce que Pierre et André, Jacques et Jean, et 

tous les autres présents ce soir-là ont vécu. 

L’expérience qui a été la leur lors de cette apparition soudaine de Jésus, il nous 

est difficile de nous la représenter – 

nous en connaissons trop les détails, le texte nous est trop familier ! 

Peut-être faut-il simplement les regarder, un à un, ces braves hommes qui ne 

sont vraiment pas trop braves en fait… 

Et regarder Jésus lui-même… et tenter de revivre – à notre manière – ce qu’ils 

ont vécu : 

Cette expérience exceptionnelle de RE-CONNAISSANCE dans les deux sens du 

terme : 

Connaître à nouveau, d’une manière nouvelle Celui qu’ils connaissaient depuis 

longtemps. 

Connaître avec gratitude, avec ce sentiment profond d’appréciation émerveillée 

pour tout ce dont nous avons été comblé/es 

au fil des ans par Celui que nous ne reconnaissions pas toujours… 

C’est l’œuvre de toute une vie… 

C’est la tâche du quotidien qui se veut fidèle à LA Présence toujours neuve… 
 

Objectif – Vie 
Mieux connaître le Christ 

 «Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ.» (Saint Jérôme) À la lumière 
de Pâques, je prends le temps pour lire quelques pages de la Bible pour 
mieux connaître le Christ, si possible en compagnie d'amis ou de voisins. 

 

Bonne Semaine ! 


