
 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
 

SAMEDI,  4 avril  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Sr. Madeleine Filion, mnda—M. Maurice Robert  

 16H30* M. Yves Leclerc—La famille de Nicole M. Leclerc  

       * Sr. Michèle Allard, ursuline—Louise et André Arcand 
 

DIMANCHE,  5 avril  -  Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur  -  rouge 
 11H15* Mme Colette Godin—Mme Jeanne d’Arc Bellemare 

       * Mme Thérèse Turcotte, 25e ann.—Sa fille Sylvie Morin 

       * Mme Anna Lafrenière Ferland—Les filles d’Isabelle cercle Jeanne Mance  

       * Mme Anita Martin—Suzanne, une amie chère 
 

LUNDI,  6 avril  -  Lundi Saint  -  violet 
 9H00 Mme Marie-Thérèse Jacques Proulx—Sa famille 
 

MARDI,  7 avril  -  Mardi Saint -  violet 
 9H00 Esprit Saint—Une paroissienne  
 

MERCREDI,  8 avril  -  Mercredi Saint  -  violet 
 9H00 Mme Cécile Jourdain Beaupré, 1er ann.—Ses enfants  
 

JEUDI,  9 avril  -  Jeudi Saint  -  blanc 
 16H30 Anniversaire de David Roberge—Huguette Gauvin et Michel Roberge 
 

VENDREDI,  10 avril  -  Vendredi Saint  -  rouge 
 15H00 Office du Vendredi Saint 

 19H30 Chemin de la Croix 
 

SAMEDI,  11 avril  -  Samedi Saint(Veillée pascale)  -  blanc 
 19H30* Aux intentions de l’anniversaire de Daniel Roberge—Michel et Huguette 

       * Mme Gisèle Robitaille Désaulniers—Ses enfants Lise, Nicole, Sylvie et Pierre 
 

DIMANCHE,  12 avril  -  La Résurrection du Seigneur  -  blanc 
 11H15* Mme Marguerite Lavallée et Raynald Sénachal—La famille 

       * M. Sylvain Trudel—Mme Julianna Trudel  

       * Mme Marie-Ange Tremblay Pérusse—La famille Pérusse 
 

* Les messes précédées d’un astérisque sont des célébrations à 

intention commune. 

 

Objectif-vie du dimanche des Rameaux 
 

Seigneur, notre vie ressemble à la tienne. 

Comme Toi nous passons par des petits moments de gloire où nous 

nous sentons aimés et appréciés. 

Nous connaissons aussi des moments de souffrance et de solitude.  La 

pensée de la mort nous effraie. 

Tu as vécu tout cela et tu es venu nous dire que tu es avec nous dans 

toutes ces périodes plus difficiles de notre vie.  Tu nous tends la main 

et nous ouvre tout grand ton cœur avec tout ton amour. 

Reste avec nous Seigneur dans nos jours d’épreuve et de misère.  Par 

ta Parole soutiens notre foi et notre espérance.  Nous savons qu’avec 

Toi nous serons vainqueurs. 

Aide-nous à bien vivre cette Semaine Sainte. 

Merci de venir nous rejoindre dans nos souffrances et nos épreuves de 

toutes sortes.  Avec toi nous verrons la lumière. 

En t’accompagnant sur le chemin de ta passion, nous comprendrons 

mieux le sens de nos souffrances et nous pourrons goûter un jour la 

joie de ta résurrection.  Amen. 



 

 

Est retourné vers le père... 
 

• M. Réginald Boulanger, décédé le 22 mars.  Il était l’époux de 

Mme Pauline Jean.  Ses funérailles auront lieu à l’église St-

Sauveur à une date ultérieure.   

Nos condoléances à la famille.  Prions à leurs intentions. 

 

HORAIRE DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 2020 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Joie 
 

 Cette année, les célébrations et offices de la semaine sainte se 

feront à la radio au 88,9FM ainsi que sur la page Facebook de l’église 

St-Sauveur, www.fb.com/eglise.stsauveur.  Voici l’horaire de nos 

célébrations.   

Envolée de cloches chaque dimanche 

malgré la suspension des rassemblements 
 

Mgr Bouchard invite toutes les communautés chrétiennes à faire 

résonner les cloches des églises dès ce 5ème dimanche du Carême à 

12h00 (midi) et ce chaque dimanche jusqu’au dernier dimanche du 

temps de Pâques.  Cet appel survient alors que les archidiocèses de 

Québec et de Montréal ont donné cette invitation à leurs 

communautés chrétiennes et que l’ensemble des Églises du Québec 

devraient faire des envolées de cloches à Pâques le 12 avril.  Cette 

musique de nos clochers, chaque dimanche à midi, symbolisera la Vie 

plus forte que tout dont nous assure la Bonne Nouvelle de Jésus-

Ressuscité.  Ce sera aussi un écho de la solidarité que nous avons, 

comme peuple-croyant, avec l’ensemble de la communauté humaine 

en ce temps de pandémie. 

Lampes du sanctuaire N.D. de la Joie 
 

Communauté Notre-Dame-du-Mont-Carmel: 

La lampe brûlera pour M. Marcel Lebreton. 

Communauté Saint André: 

La lampe brûlera pour la famille Dupont par M. Jacques Dupont. 

 

Dimanche 

des Rameaux 

4 et 5 avril 

4 avril 

16H30 
 

5 avril 

11H15 

Messe de la Passion du Seigneur 

Jeudi Saint 

Le 9 avril 

16H30 

 

Messe de la Cène 

 

Vendredi 

Saint 

Le 10 avril 

15H00 

19H30 

Office du Vendredi Saint 

Chemin de la croix 

Samedi Saint 

Le 11 avril 

19H30 

 

Veillée pascale 

 

Pâques 

Le 12 avril 

11H15 Messe de Pâques 



 

 

Croix nouvelle 
Sur la croix Jésus s'offre pour notre salut.  

Pour nous Il prie son Père... 

 Père, je te prie pour mon Église.  
Qu'elle ne cesse de proclamer le nom de ton salut ! 

 Je te prie pour le pape de mon Église.  
Qu'il guide fidèlement mon peuple sur le chemin de la Joie.  

 Je te prie pour tous ceux qui croient en Toi. 
Que tous te servent avec fidélité. 

 Je te prie pour les futurs baptisés.  
Qu'ils prennent place parmi tes enfants privilégiés.  

 Je te prie pour nos frères et sœurs des autres Églises.  
Qu'ils découvrent, avec nous, le lien de la charité.  

 Je te prie pour le peuple juif.  
Qu'il grandisse dans l'alliance et retrouve ta paix.  

 Je te prie pour ceux  qui ne te connaissent pas. 
Qu'ils te découvrent en regardant vivre nos enfants.  

 Je te prie pour les responsables politiques.  
Qu'ils servent la liberté et la justice.  

 Je te prie pour nos frères et sœurs qui souffrent.  
Qu'ils découvrent le vrai visage de l'espérance.  Père, reçois l'offrande de 
ma prière   Sous le signe de ma croix.  Conduis mes enfants à vivre ton 
salut.  C'est moi qui te le demande, Jésus, ton Fils.   Amen   

Bernard St-Onge / Railleries 

Prières des 13 mardis de Saint-Antoine 
2

e
—24 mars 2020 

 

Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus ta compassion 

envers les malades, et tu nous as donné en saint Antoine de 

Padoue un frère qui sait intercéder en notre faveur pour obtenir 

les grâces de guérison dont nous avons besoin.  Fais qu’à son 

exemple, nous apportions toujours notre assistance à nos frères et 

sœurs malades pour soulager leurs souffrances et les aider à 

recouvrer la santé de l’âme et du corps.  Amen 
 

3
e
—31 mars 2020 

 

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

fidèle par excellence, Celui que tu as envoyé pour rendre 

témoignage à la vérité, et tu nous as donné en saint Antoine de 

Padoue un frère qui a été témoin de Jésus et de son Évangile par 

sa parole et par sa vie.  Fais qu’à son exemple, nous 

expérimentions la force de ton Esprit pour être en notre temps 

des témoins authentiques de ton Amour.  Amen 
 

4
e
—7 avril 2020 

 

Dieu notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus combien nous 

sommes précieux à tes yeux, et tu nous as donné en saint Antoine 

de Padoue un frère rempli d’émerveillement pour ton amour et 

ardent à se convertir.  Fais qu’à son exemple, nous soyons de plus 

en plus conscients de la valeur que tu attaches à notre vie et de la 

souffrance que te causent nos trahisons, nos reniements et nos 

lâchetés.  Amen 

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


