Semaine du 21 avril 2019
Dimanche de Pâques

Pâques pour aujourd’hui et demain
Jusqu’où vas-tu me suivre, était le thème de notre carême. Maintenant, nous comprenons
jusqu’où Dieu veut nous amener. Il nous amène à la vie. Durant cette semaine sainte, nous
avons parcouru avec Jésus le chemin qui mène à la vie. Bon, c’est bien certain que le chemin de
croix n’est pas une partie de plaisir. Ce chemin très exigeant est pourtant nécessaire pour
recevoir la vie. Par la croix, Jésus nous indique la priorité absolue de sa vie: Faire la volonté de
son Père. Par son chemin de vie, il a annoncé l’amour du Père. Par sa mort, il a annoncé au
monde que remettre sa vie entre les mains de Dieu est un geste libérateur.
Pourquoi le chemin de croix est un chemin de vie? Parce qu’il y a la vie éternelle bien sûr. Cette
vie offerte par le Père, car son Fils bien-aimé Jésus-Christ a été fidèle à sa volonté. Voilà que les
témoins ont pu assister à ce fait. Les apôtres, les femmes qui l’ont accompagné, les 500 disciples
qui ont vu son apparition. Selon Saint Paul, tous ont vu ce Jésus ressuscité, capable de manger,
de parler et de toucher. Pourquoi Lui? Simplement parce que Jésus est le Fils, celui de la Trinité.
L’Amour divin ne se donne pas simplement dans un temps ou un espace inconnu, mais aussi
dans cet univers qu’il a créé. Voilà, que la résurrection vient ouvrir un chemin vers la vie
éternelle. Une vie sans fin, dans un endroit où l’amour est la seule chose importante. Oui, la vie
éternelle est un lieu non physique mais spirituelle où tous sont appelés. Mais pas tous acceptent
de s’y rendre.
Dans cette vie nouvelle, il y a ce grand mystère de la communion des saints. Ces hommes et ces
femmes qui font tout leur possible ici même sur la terre, pour être fidèles à la volonté du Père,
comme Jésus nous l’a montré et enseigné. Et ceux qui ont fait tout leur possible pour aimer à la
manière de Dieu, à la mort se retrouvent dans un lieu que l’on nomme Paradis. Ils sont en
présence de ce Dieu qu’ils ont appris à connaître par la Parole de Dieu, par l’Église mais aussi,
en remarquant les merveilles que Dieu a mis dans leur vie. Maintenant, qu’ils sont dans la félicité
avec le Père et la multitude des enfants de Dieu, ils peuvent intervenir pour les saints sur la terre.
Mais, expliquez-moi comment des gens qui se sont réincarnés sur la terre peuvent être dans le
ciel? Comment peut-on être à deux endroits à la fois? Vous me voyez venir en disant que la
résurrection et réincarnation ne peuvent exister en même temps, car ils utilisent des principes
irréconciliables.
La réincarnation exige que les gens qui ont mal agit recommencent leur vie tant qu’ils n’ont pas
atteint la perfection par eux-mêmes. Souvent, les gens aiment la réincarnation car elle permet de
reprendre une vie qui est mal partie. Un peu comme les jeux vidéos qui ont toujours des
sauvegardes automatiques pour reprendre là où ils ont raté ou sont morts. Pour ceux qui tiennent
à garder le contrôle de leur vie, c’est ce qu’il y a de mieux. Cependant, dans le mystère de la
résurrection, il s’agit d’un don. Dieu offre la résurrection à ceux qui acceptent de la recevoir. Cela
demande de l’humilité, laisser Dieu prendre soin de soi. Comme le Père a offert la résurrection à
son Fils Jésus, qui a remis son esprit dans ses mains. Nous pourrons avoir ce cadeau si nous
remettons notre vie entre les mains du Père. Voilà, où nous mène le chemin vers Dieu. Bonne
route et Joyeuse Pâques.

Patrick Côté, curé

Semaine du 21 avril 2019
Dimanche de Pâques

Lampes du sanctuaire :

St-Isaac-Jogues : Madeleine Provencher
Manoir Jeffrey : Une résidente
Danville : Rosaire Vigneux
St-Georges : Cécile Forgues
Wotton : Pâquerette et André

Agenda de la semaine
23. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h30
24. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix de 13h30 à 16h
24. Chevaliers de Colomb – Souper bénéfice (maladies pulmonaires)
24. AFÉAS – Atelier salle Sre Madeleine de 13h à 16h

Nos célébrations eucharistiques
Samedi 20 avril
20h00
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Samedi Saint – Veillée Pascale
Rachel Gardner (1er)
La famille
À ses intentions
Rosaire Bisson
Rachel Richard-Tessier
Parents et amis
Bruno Bergeron
Parents et amis
Défunts des familles Grenier et Poirier Thérèse et Jean-Claude Poirier
Micheline et Josée Poisson
Lise et Yoland
Germain Audet
Richard et Francyne
Défunts de la famille Xavier Maurice
Thérèse Maurice
Pierrette Caron-Blais
Son époux Robert Blais

Dimanche 21 avril
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-George
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

Pâques
Pauline Audit
Parents et amis
Cécile Auclair
Parents et amis
Défunts de la famille Lamirande
Georges-A. et Louise Lamirande
Léda et Armand Chabot
Rolland et Françoise
Gaston Forest (2e)
Son épouse et ses enfants
Lise Beauchesne-Gauthier
Jocelyne Ratté
Émile Lalonde
Son épouse et ses enfants
Défunts des familles Désy et De Carufel
Rolande Désy
Lucien et Jean-Guy Forgues
La famille Forgues
Hermance Filleault
Famille Chauveau
Parents défunts
Henriette Gagné
Evelyne Beauregard
Parents et amis
Albert Poitras
Parents et amis
Dollar Pelletier
Son épouse et ses enfants
Edmond Pilon (11e)
Françoise et Paul Chaperon
John Millen
Huguette Allaire-Beauchesne
Adélina Connolly
Vos enfants
Micheline Blanchette-Trottier
Parents et amis

Lundi 22 avril
Asbestos Lacroix A.

M. et Mme Eugène Bérard

St Léonide
Les enfants

Mardi 23 avril
11h00
Rés.Ferland
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Duval R.
19h30
Cursillo

Mère Marie-Léonie
Yvon Couture (2e)
Lise Beauchesne-Gauthier
Alain Camiré
Cécile Lacroix

Mercredi 24 avril
14h15
CSSS
Lacroix A.

André Proulx
Denise Fortier

Jeudi 25 avril
16h00
Danville
Asbestos Lacroix A.

Cécile Boisvert
Marie-Jeanne Gervais

Vendredi 26 avril
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Sylvestre E.

Jean-Guy Forgues
Gaston Dubois
Léo Tardif

St Fortunat
Une paroissienne
Sa soeur Madeleine
Club social Coop Métro
Sa sœur Joanne Camiré
Réal Guillemette
St Fidèle
La succession
Parents et amis
St Marc, évangéliste
Parents et amis
Parents et amis
Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Son épouse et ses enfants
Son épouse
Réjeanne et les enfants

Samedi 27 avril
Dimanche de la Miséricorde
16h15
Asbestos
Robert Chrétien (1er)
La famille
Chénard M.-A. Gilles Dubé (1er) et Thérèse Lefebvre (22e)
Pauline Lefebvre
Duval R.
Anita Lacroix et Étienne Tremblay
Les enfants
Pouliot E.
René Patry
Lise et Yoland
Roy J.-F.
Ghislaine Tremblay (1er)
Enfants, frères et soeurs
Sylvestre E. Carmen, Richard et Jacques Tremblay
Frères et soeurs
Dimanche 28 avirl
8h00
St-Camille
Mariannhill
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Lacroix A.

Ghislain Goudreau
Thierry Lampron
Défunts de la famille Croteau
Wilfrid Richard
Céline Côté-Prince
Marie-Jeanne Desfossés
Laurette Boisvert-Gauthier (12e)
Solange Mailhot
Noëlla Cloutier (12e)
Janine Ratté-Giguère
Marcelle Pellerin
Monique Fournier
Marc-André Charland
Jeannette
Jean-Marie Lefebvre

Dimanche de la Miséricorde
Parents et amis
Parents et amis
Georges-A. et Louise Lamirande
Un ami
Son époux
Jocelyne et Guy
Ses enfants
La succession
Son fils Reynald
Son époux Noëli
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Marie-France Laurent

Exposition du Cercle de Fermières d'Asbestos les 26 et 27 avril 2019, à la
salle du conseil de la ville, au 124 de la rue Greenshields à Asbestos.
Bienvenue à tous !

Retournés vers le Père
 Le 1er avril est décédée madame Diane Grégoire d'Asbestos à l'âge de 71 ans. Cérémonie



d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 13 avril 2019.
Le 4 avril 2019 est décédée madame Gertrude Bélisle de Wotton à l'âge de 91 ans.
Funérailles à l'église St-Isaac-Jogues le 8 avril 2019.
Le 4 avril est décédée madame France Jannelle d'Asbestos à l'âge de 63 ans. Cérémonie
d'adieu à la Coopérative funéraire de l'Estrie le 13 avril 2019.

OYÉ, OYÉ, bonnes gens !
Elle est de retour !

en grand nombre.
vêtements)

La vente-débarras du samedi 4 mai 2019, au soussol de l'église St-Isaac-Jogues d'Asbestos. Beau temps,
mauvais temps, soyez à l'abri. Location de tables : 15$
pour une table ou 25$ pour deux. Nous vous attendons
Les dons pour cet évènement seront appréciés (sauf meubles et

Pour informations : Secrétariat du presbytère : (819) 879-2535 durant
l'horaire normal de bureau et, entre 17h et 21h, (819) 200-7320.

Développement et Paix et la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie
(FCCE) vous invitent à participer à une marche de solidarité avec les victimes des
migrations forcées. Trois arrêts sont prévus pour entendre le témoignage de personnes de
pays différents, ayant vécu cette situation. L'activité se tiendra autour du lac des
Nations, dimanche le 28 avril 2019 à 13h (départ : plancher de danse, parc JacquesCartier de Sherbrooke). Cette marche de solidarité s'inscrit dans le cadre du thème
de la campagne du Carême de partage : Partagez le chemin

FILLES D'ISABELLE D'ASBESTOS
Souper "Fête des mères et Jubilaires" le lundi 6 mai 2019.
Accueil à 17h, suivi du souper à 18h.
Hommage aux
Jubilaires et danse. Bienvenue à tous ! Les billets sont en
vente auprès de Jacqueline Sévigny au (819) 879-2719

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Peu de joies humaines sont aussi profondes
et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment
ont conquis ensemble quelque chose
qui leur a coûté un grand effort commun.

