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INTENTIONS DE MESSE 

 
DIMANCHE, 15 MAI: 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

 Intention de la paroisse St-Joachim 
9 h 30 (St-Lin):  Robert Déry  /  la succession 
    

 Intention de la paroisse BEG 
11 h 00 (St-Lin): Colombe Dugas Henri  /  famille Lambert Henri  
 

LUNDI, 16 MAI: TEMPS PASCAL   
 

9 h 00 (St-Joachim): St-Jude pour faveurs obtenues  /  Lucette 
 

MARDI, 17 MAI: TEMPS PASCAL  
 

9 h 00 (St-Lin):  Robert Léveillé  /  son épouse et ses enfants 
 

MERCREDI, 18 MAI: TEMPS PASCAL (St Jean 1er) 
 

9 h 00 (St-Calixte): Colette Lapierre  /  Walther Murphy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Paroisses St-Joachim et Bienheureuse Émilie-Gamelin 
Feuillet paroissial du 15 au 25 mai 2022  

www.stjoachimlaplaine.org   www.paroisseemiliegamelin.com                     
 

www.paroisseemiliegamelin.com 

www.stjoachimlaplaine.org 

 

INTENTIONS DE PRIÈRES 
 

St-Lin : Lampe du sanctuaire : Paulette Gravel  /  sa fille Francine 
Lampe à Joseph: R.B. 

Lampe à Marie : remerciement  /  André Bélanger 

http://www.stjoachimlaplaine.org/
http://www.paroisseemiliegamelin.com/
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INTENTIONS DE MESSE 
 
DIMANCHE, 22 MAI: 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

 Intention de la paroisse St-Joachim 
9 h 30 (St-Lin): M. Mme Joseph Lavallée  /  sa fille Marie-Jeanne 

Collecte pour LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE (40%) 

Messe avec intention commune 

 

 Intention de la paroisse BEG  
11 h 00 (St-Lin): Simone Laramée Bélanger  /  ses filles 

   Collecte pour LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE (40%) 

  Messe avec intention commune 
 

LUNDI, 23 MAI: TEMPS PASCAL 
 

9 h 00 (St-Joachim): St-Jude pour faveurs obtenues  /  Lucette 
 

MARDI, 24 MAI: TEMPS PASCAL (Bx Louis-Zéphirin Moreau) 
 

9 h 00 (St-Lin): Armand Beausoleil  /  collecte aux funérailles 
 

MERCREDI, 25 MAI: TEMPS PASCAL (St Bède Le Vénérable, St Grégoire VII, Ste Marie-Madeleine de Pazzi) 
 

9 h 00 (St-Calixte): Jacques Duval  /  ses sœurs et ses frères 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS 
PRENEZ NOTE : 

 

 La secrétaire de ST-JOACHIM est en congé de maladie. 
 

Une personne prend les messages sporadiquement. 
Pour toute urgence appelez au 450-439-2210 poste 22. 

___________________________________________________________________ 
 

ON DEMANDE VOTRE COLLABORATION : 
 

Nous aimerions que vous ramassiez vos feuillets ou autres papiers  
ou déchets lorsque vous quittez l’église. 
Vous trouverez à la sortie, une corbeille et un bac de recyclage. 
 
Merci de garder notre lieu de culte propre!  
 

www.paroisseemiliegamelin.com 

www.stjoachimlaplaine.org 

 
INTENTIONS DE PRIÈRES 

 

St-Lin : Lampe du sanctuaire : Françoise Gariépy Murphy  /  Walther Murphy 
Lampe à Joseph: R.B. 

Lampe à Marie : toutes les mamans  /  Denise et Pierre 
St-Joachim: Lampe du sanctuaire : Léo et Anita  /  sa fille Lucette 

 
 

COLLECTES DU 1ER ET 8 MAI 2022 
 

St-Joachim:  Collecte: 210.90 $ + 65 $ (don) Lampions: 15 $  Dîme Cumulative: 2 300 $ 

BEG: Collecte: 668 $     Lampions : 67 $ Dîme Cumulative: 4 045 $ 
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LA SYNODALITÉ 
 
La synodalité désigne le style particulier qui caractérise la vie et la 
mission de l’Église, exprimant sa nature de Peuple de Dieu chemi-
nant ensemble et se rassemblant en assemblée, convoqué par le 
Seigneur Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint pour annoncer 
l’Évangile. La synodalité doit s’exprimer dans la manière ordinaire 
de vivre et de travailler de l’Église. 
 
La synodalité, dans cette perspective, est bien plus que la célébra-
tion de réunions ecclésiales et d’assemblées épiscopales, ou une 

simple question d’administration interne au sein de l’Église ; c’est le modus vivendi et operandi 
spécifique de l’Église, le Peuple de Dieu, qui révèle et concrétise son être comme commu-
nion lorsque tous ses membres cheminent ensemble, se rassemblent en assemblée et parti-
cipent activement à sa mission évangélisatrice. 
 
Ce Synode se veut un processus synodal. Le but de ce processus synodal n’est pas de fournir 
une expérience temporaire ou ponctuelle de la synodalité, mais plutôt de donner l’occasion à 
tout le Peuple de Dieu de discerner ensemble comment avancer sur le chemin vers une Église 
plus synodale à long terme. 
 
Une question fondamentale nous incite et nous guide : comment ce chemin ensemble permet-
il à l’Église d’annoncer l’Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas 
l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour grandir en tant qu’Église synodale ? 
 
Nous rappelons que le but du Synode n’est pas de produire des documents, mais de 
planter des rêves, de faire jaillir des prophéties et des visions, de permettre à 
l’espérance de s’épanouir, d’inspirer la confiance, de panser les blessures, de tisser 
des relations ensemble, d’éveiller une aube d’espérance, d’apprendre les uns des 
autres et de créer une ingéniosité lumineuse qui éclairera les esprits, réchauffera les 
cœurs, donnera de la force à nos mains. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESSES DOMINICALES 

 15 mai 2022 22 mai 2022 5 juin 2022 12 juin 2022 

ST-LIN 9h30 BERTHIER BERTHIER BERTHIER BERTHIER 

ST-LIN 11h JOËL JOËL JOËL JOËL 

NOTRE-DAME DE 
L’ACADIE 9h00 

JOËL 
St-Jacques 

JOËL 
St-Jacques 

JOËL 
St-Jacques 

JOËL 
St-Jacques 

MESSES EN SEMAINE 

 JOËL BERTHIER 

LUNDI 9h00 ST-JOACHIM ST-JOACHIM 

MARDI 9h00 ST-ALEXIS / ST-LIN ST-LIN / ST-ALEXIS 

MERCREDI 9h00 ST-CALIXTE -------------- 

JEUDI 9h00 STE-MARIE SALOMÉ --------------- 
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Le livre de l’Apocalypse ou 
Révélation accordée à Jean 

 

ean, l'auteur du dernier livre de la Bible, présente ici une série d'événements que Jésus-
Christ lui a révélés (1,1-2); il raconte ce qu'il a vu après avoir été « saisi par l'Esprit Saint » 

(1.10). Au moment où il écrit son livre, il se trouve dans la petite île de Patmos, à l'ouest de 
l'Asie Mineure (aujourd'hui la Turquie d'Asie); il s'y trouve exilé parce qu'il a prêché l'Évangile 
(1,9), à une période où l'empereur romain persécutait les communautés chrétiennes. Il écrit 
pour sept Églises d'Asie Mineure, situées dans la région où se trouve actuellement le port turc 
d'Izmir (Smyrne). 

     Si les chrétiens sont persécutés, c'est parce 
qu'ils ne reconnaissent qu'un seul Seigneur, Jésus-
Christ. Dans ce temps troublé, Jean leur écrit 
pour fortifier leur foi et leur espérance. Son livre 
se compose en grande partie de visions et de révé-
lations exprimées dans un langage symbolique et 
imagé, que les croyants, familiers de l'Ancien Tes-
tament, pouvaient plus facilement comprendre, 
alors qu'il restait mystérieux pour les autres. Les 
visions que Jean décrit sont variées mais repren-
nent les mêmes thèmes. L'interprétation de leurs 
détails diffère beaucoup selon les commentateurs, 

mais l'affirmation centrale du livre est claire: en opposition au triomphe momentané des 
forces du mal, la victoire totale et définitive sera remportée, pour Dieu et pour les siens, 
par Jésus-Christ, le seul Seigneur. 

     Jean commence par se présenter comme le messager du Christ ressuscité (1,1-8). 

- Dans la première partie de son message, il rapporte les circonstances de sa première vision, 
au cours de laquelle Jésus le charge d'écrire des lettres aux sept Églises d'Asie Mineure (1,9-
3.22). 

- Puis Jean se voit transporté au ciel, où des visions successives s'offrent à lui: la cour céleste, 
adorant Dieu et Jésus-Christ (chap. 4-5); le livre et ses sept sceaux (6,1-8,1); les sept trom-
pettes (8,2-11,19); le dragon et les deux bêtes (12,1-13,18); l'Agneau et les 144 000 rachetés, 
le jugement annoncé par des anges (14,1-20); les sept coupes de la colère de Dieu (15,1-
16,21); la destruction de Babylone, la défaite de la bête, du faux prophète et du diable (17,1-
20,10); le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem (21,1-22,5). Le livre s'achève 
sur un avertissement solennel et sur la promesse du Ressuscité: « Je viens bientôt » (22,6-
21). 

     Les lecteurs d'aujourd'hui comprendront mieux ce livre difficile s'ils ne cherchent pas les 
détails d'un avenir catastrophique. L'intention de l'auteur n'est pas de faire peur aux 
croyants, mais de leur donner du courage dans les temps difficiles. Les visions de l'Apo-
calypse sont destinées à leur faire saisir toutes les conséquences de l'oeuvre du Christ et de 
sa résurrection pour le présent et l'avenir des siens. 

Société biblique française © 1997 


