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VIVRE SA FOI À LA MAISON
Vivons dans la joie de celui qui nous a amenés des ténèbres à son admirable Lumière
Ce numéro du bulletin « Vivre sa foi à la maison » vise à appuyer le cheminement
de foi de votre enfant, autant à l’école qu’à la maison. Il vous permet d’accéder aux
messes virtuelles. Pendant cette période de Pâques, nous sommes invités à faire
pas uniquement l’expérience profonde de la joie du ressuscité, mais aussi et surtout
à être des porteuses et porteurs de la Bonne Nouvelle et de la joie pascale pour le
monde autour de nous.
Message de Pâques 2021 du Conférence des évêques catholiques du Canada
Chrislain Eric Kenfack, PhD. Animateur de la vie Spirituelle et de l’Engagement Communautaire, CSCN

Ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant

Avril: Mois de dévotion à l’Eucharistie

à jamais

« Ils le reconnurent à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35)
Ce geste institué
par Jésus le jeudi
précédant sa mort,
nous fut donné
comme le geste de
commémoration
du grand mystère
de notre salut.
Tout au long de ce
mois, nous sommes invités à méditer sur le sens profond
de l’eucharistie, et à créer du temps pour adorer Jésus
présent, vivant et agissant dans le très Saint Sacrement.

Chants : Tous anges chantent sa sainteté
Robert Lebel - Pourquoi chanter, Marie-Madeleine?

Messes en direct
 Messe en direct en ligne à 10h30, à la Basilique StJoseph – Célébrant: Arch. Richard Smith. Ces messes sont
aussi accessibles à travers la page Facebook de
l’Archidiocèse @archedmonton (Anglais).

 Messes Dominicales, en direct tous les samedis à
16h30, de la Paroisse Saint Thomas d'Aquin
 Messe tous les dimanches, en direct sur RadioCanada
Cathédrale Marie-Reine du Monde, Montréal

Comprendre: Duschesneau C. "La fraction du pain"
11 Avril 2021 : Dimanche de la Divine Miséricorde
Célébrée chaque année le dimanche après la Pâques, la
solennité de la Divine
Miséricorde fut instituée en
2000 par le Pape Jean Paul
II. Cette institution respecte
le commandement que
Jésus avait donné à Sainte
Faustine en ces termes "La
Fête de la Miséricorde est
issue de mes entrailles, je
désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier
dimanche après Pâques"
Prions : Chapelet de la Divine Miséricorde
Vidéo : Chapelet de la Miséricorde Divine

