
 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
présentées à la radio 88,9FM ou sur facebook.com/eglise.stsauveur 

 

SAMEDI,  2 mai  -  Saint Athanase, évêque  -  blanc 
STS 9H00 Âmes du purgatoire—Une paroissienne 

 16H30* Défunts des familles Baril et St-Amant—Leurs familles 

           * Mme Marie-Paule Barolet—Son époux M. Gérard Bérard 

NDP           * Flora Leclerc et Hormidas Bergeron—M. Mme Jean-Guy Jourdain 
 

DIMANCHE,  3 mai  -  4e dimanche de Pâques(A)  -  blanc 
STS 11H15* M. Roger Lemay—Ses enfants 

           * M. Réjean Dompierre, 11e ann.—Pierre et Christine Béland 

NDP           * Michel et Georges Tremblay—Raymond et Thérèse Nadeau 
 

LUNDI,  4 mai  -  Temps pascal  -  blanc 
NDP 9H00 M. Jean-Roch Blais—Offrandes aux funérailles  
 

MARDI,  5 mai  -  Temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 M. Roger Milette, 3e ann.—Son épouse Mme Véronique Mélançon 
 

MERCREDI,  6 mai  -  Saint François de Laval  -  blanc 
STS 9H00 M. Claude Barbeau, 2e anniversaire—Offrandes aux funérailles  
 

JEUDI,  7 mai  -  Temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 Mme Madeleine St-Amant, 2e anniversaire—Offrandes aux funérailles  
 

VENDREDI,  8 mai  -  Temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 Parents défunts—Esther et Maurice 
 

SAMEDI,  9 mai  -  Temps pascal  -  blanc 
NDP 9H00 Mme Jeanne d’Arc Petit—La succession 

STS 16H30* Mme Blanche Drolet Gauvin—Michel et Huguette 

           * Mme Éméa Desaulniers Chainé—Ses enfants, Patricia, Guylaine, Stéphane 

NDP           * Mme Cécile Bourassa—Avec amour de Martine 
 

DIMANCHE,  10 mai  -  5e dimanche de Pâques(A)  -  blanc 
STS 11H15* M. Eddy Darveau—Son épouse et ses enfants  

           * Mme Marie-Ange Tremblay Pérusse—Sa fille Sylvie 

 

 Les messes précédées d’un astérisque sont des célébrations à intention commune. 

 

Objectif-vie du 4e dimanche de Pâques 2020 
 

Seigneur Jésus,  tu es notre porte par qui nous passons pour 

entrer dans ton royaume.  Tu es cette porte qui s’ouvre 

pour nous accueillir avec ta tendresse et ta miséricorde. 

 

Sois aussi notre pasteur et donne-nous la force de vaincre les 

difficultés de la vie et les embûches qui nous tourmentent et nous 

inquiètent.  Seigneur, donne-nous ta force et ta joie,  fais nous 

sortir de nos peurs qui nous paralysent.  

 

En cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous te 

prions pour avoir des gens engagés à ton service comme 

prêtres, diacres, responsable de tes communautés, des personnes 

généreuses qui acceptent de servir ton peuple. 

Suscite dans le cœur de jeunes et d’adultes le goût de répondre à 

ton appel. 

Merci de nous avoir reçu à ta table.  

Que ta présence  soit notre joie et notre grand réconfort. 

Oui, tu es notre bon berger, avec toi rien ne saurait nous 

manquer. AMEN 

nttps://www.fb.com/eglise.stsauveur


 

 

Lettre du Saint-Père à tous les fidèles 

pour le mois de mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le 

peuple de Dieu exprime avec une intensité particulière son amour et 

sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de 

prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension 

domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont "forcés" à 

valoriser, également du point de vue spirituel. 

C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté 

de la prière du chapelet chez soi au mois de mai. Vous pouvez le faire 

ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction 

de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque 

cas, il y a un secret pour le faire: la simplicité ; et il est facile de 

trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 

Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, 

que vous pouvez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-

même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette 

lettre afin qu'ils soient mis à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le 

cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que 

famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 

pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, 

priez pour moi. Je vous remercie et de tout mon cœur je vous bénis. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

 

Prière du Pape François à Marie 
 

Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix.  

 
Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

 
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. 

 
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. AMEN 



 

 

Dimanche des vocations  
 

La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis plus de 

50 ans le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. Cette 

année, c’est le dimanche 3 mai 2020.  C'est une journée particulière 

pour prier pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie 

religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, 

laïques associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont 

répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur. 

 

Prière pour les vocations 
à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, 

la foi et le discernement vocationnel. 

 

Seigneur ressuscité, 

toi le pèlerin inattendu 

sur la route vers Emmaüs, 

donne-nous de rejoindre les jeunes 

sur leur chemin... 

et l'audace discrète 

de faire des pas en leur compagnie. 

Donne-nous la confiance 

qu'en racontant en vérité 

nos manières personnelles de douter, de 

croire et d'espérer, 

en les accueillant avec leurs aspirations, 

leurs déceptions, leurs attentes, 

nous apprenions ensemble à parler 

à Dieu dans la fragilité de nos mots 

et à faire l'expérience partagée d'une 

proximité en Lui qui suscite le désir 

de la faire goûter 

sur de nouveaux chemins. 

 

Charlotte Plante 

Mgr Louis Corriveau 

 

Pensée de la semaine 
 

 La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire 

dans l'ordinaire. 

Pearl Buck 

Prières des 13 mardis de Saint-Antoine 
 

8
e
—5 mai 2020 

 

Dieu notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le bon pasteur, 

le vrai berger qui nous guide sur le chemin de la vie éternelle, et 

tu nous as donné en saint Antoine de Padoue un frère qui s’est 

mis à son écoute et nous a transmis sa Parole.  Fais qu’à son 

exemple, nous soyons avides d’entendre sa voix et attentifs à 

mettre en pratique son évangile.  Amen 

Réf.: Le messager de St-Antoine—Mars 2020 


