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La bonne nouvelle de ce dimanche, c’est l’histoire d’amour de Dieu 
le Père et l’homme pécheur. Un père attend en pleurant avec le cœur 
triste, plein d’amour et de pardon, attend son fils parti à la recherche des 
joies passagères et des plaisirs vains quotidiens. Ce père est Dieu qui veut 
à tout prix sauver l’homme qui refuse son amour avec orgueil, attaché aux 
plaisirs de la vie et aux biens matériels qui conduisent à la mort éternelle. 
Ce père, c’est le Dieu d’amour qui attend l’homme avec impatience pour 
lui offrir son pardon en Jésus Christ. C’est par lui qu’il nous sauve et nous 
divinise ! Encore faut-il que nous osions entrer dans la vie fraternelle à la 
différence du fils aîné qui reste à la porte ! Diacre Raphaël. 

A l’occasion du 140ème anniversaire de la première messe en l’église Ste 
Philomène, Mgr Marceau saluera les paroissiens de Notre Dame de Vie, lors 

d’une messe, le samedi 2 avril  à 18h, en cette même église. 

Chemin de Croix 8 avril, 15h, St Charles ; Ste Philomène tous les vendredis, 15h ; St Jacques 8 
avril, 15 avril, 15h ; St Jean Baptiste tous les vendredis de carême à 20h sauf le 15 avril. 

Confessions sur RV mais aussi à St Charles et Ste Philomène 2 avril et 9 avril de 11h 
à12h, à St Jacques le samedi 9 avril 11h à 12h. Ainsi qu'avant (1h avant) ou après la 

messe (18h) le mardi 12 avril à St Charles, le mercredi 13 à St Jacques et à Ste 
Philomène (18h) 

Lectures de la passion, St Charles, le samedi 2 avril 14h30-17h et de la résurrection 
selon St Luc, à St Charles, le samedi 7 mai 14h30-17h. 

La collecte du Denier de l'Eglise 2022 débute ces jours. 

La participation de tous les catholiques à cette collecte est indispensable. 
Elle finance exclusivement le traitement des prêtres et en grande partie 
les salaires du personnel de l'évêché et des paroisses. Des enveloppes 

sont à votre disposition en nos églises. 

Semaine du 27 mars au 2 avril messe : à St Jacques mercredi 30, 18h ; à St 
Charles jeudi 31, 12h ; vendredi 1er, 18h, Ste Philomène. Les autres messes 
sont supprimées (plusieurs prêtres de la paroisse feront leur retraite annuelle). 
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