
 

 



 

 

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

 

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 
 

LUNDI,  13 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 9H00 Mme Roméa Champagne, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  
 

MARDI,  14 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 9H00 M. Paul-Émile Matteau, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  
 

MERCREDI,  15 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 9H00 Rita et Fernand Chamberland—Denise Pelletier et Alain Chamberland 
 

JEUDI,  16 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 9H00 M. Paulin Lacoursière, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  
 

VENDREDI,  17 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 9H00 M. Jean-Paul Côté, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  
 

SAMEDI,  18 avril  -  Octave de Pâques  -  blanc 
 16H30* Mme Marie-Paule Barolet—Son époux M. Gérard Bérard  

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

DIMANCHE,  19 avril  -  Dimanche de la Divine Miséricorde  -  blanc 
 11H15* Parents défunts famille St-Ours—Yolande  

       * M. Raymond Bonin—avec amour de sa fille Martine  
 

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

intention commune. 

 

Objectif vie de Pâques 2020 
 

Seigneur Jésus, tu as réalisé ta promesse. 

Tu es vraiment ressuscité.  Tu es passé de la mort à la vie.  Tu es 

vivant et plein de vie pour toujours. 

Tu nous as dit : Soyez sans crainte, je suis avec vous.  Allez le dire à 

mes frères .  

Avec Toi Seigneur, tout est possible. 

Avec Toi, la vie prend  tout son sens.  Tu nous as ouvert le chemin, tu 

nous as ouvert toute grande la porte de ton Royaume.  Toi notre 

lumière et notre guide. 

Oui, Seigneur Jésus, tes bras de crucifié sont restés grand ouverts 

pour nous accueillir, nous aimer, nous donner ta paix. 

Ton cœur transpercé laisse jaillir des rayons d’amour, de lumière et de 

bonté.  Seigneur tu es bien vivant dans nos cœurs par ton Esprit et  

avec toi nous vaincrons cette pandémie. 

Ne craignons pas d’annoncer cette bonne nouvelle 

Soyons des témoins de sa résurrection. AMEN 

facebook.com/eglise.stsauveur


 

 

Nos vœux de Pâques 2020 
 

La fête de Pâques revêt cette année un caractère bien spécial.  

Nos églises sont fermées et nous sommes confinés dans nos 

demeures. 

 

Nous avons la chance grâce à la technologie et à nos 

personnes ressources de vous rejoindre et de célébrer avec 

vous.  Mais votre présence physique nous manque beaucoup 

et nous avons bien hâte de vous voir et de nous réjouir 

ensemble.  C’est quand nous sommes privés de quelque chose 

et de quelqu’un que nous réalisons l’importance qu’ils ont 

dans notre vie. 

 

Comme les disciples de Jésus ont dû apprécier ses visites 

surprises.  Quelle joie de le voir vivant, transformé et plein de 

vie.  Quel bonheur de ressentir sa Paix et sa bonté.  Cette 

année, demandons à l’Esprit d’Amour de Jésus ressuscité de 

nous rendre visite et de nous apporter sa paix et sa joie. 

 

Qu’il chasse ce malin virus de nos vies et nous apporte sa 

force et son amour.  Le cadeau pascal de Jésus c’est sa Paix. 

Jésus est vivant pour toujours, invitons-le avec insistance. Il 

nous rendra visite en son temps.  Gardons confiance ! 

La Paix soit avec vous tous !  

Joyeuses Pâques ! 

 

Votre Équipe pastorale paroissiale:  

L’ abbé Moïse Mayindou, Denis Bastarache et 

Jacques Casaubon ptre modérateur 

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 

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.facebook.com/eglise.stsauveur 

 

Voici l’horaire de nos célébrations.  Parlez-en à vos parents et amis! 



 

 

Quand verrons-nous la fin de la guerre ? 
 

Pâques, c’est le jour de la Victoire. 
Jésus est revenu à la vie pour toujours 

 

Mes bien-aimés, 

 Quand verrons-nous la fin de la guerre?  Oui, malheureusement 
nous sommes en guerre non pas contre des hommes ou des pays, mais 
contre un malin virus.  Il est invisible et sournois.  Il est présent et très 
dangereux, capable de nous blesser et même de nous donner la mort, un 
ennemi redoutable.  Pour le vaincre, il faut se garder à distance,  laver 
souvent nos mains et éviter les contacts avec les autres et se protéger 
toujours.  Pour réussir, il faut s’enfermer et rentrer chez soi.  Il faut éviter 
les rassemblements et les contacts physiques avec les autres. 

 Alors nous réalisons que nous sommes vulnérables, faibles et très 
fragiles.  Nous réalisons aussi que nous sommes créés non pas pour  
s’éloigner les uns des autres, mais pour nous aimer les uns les autres. 

 Jésus, qui a vécu les souffrances de la passion, a connu tout cela. 
Il a même accepté de mourir pour que nous ayons la vie et que nous 
puissions par notre foi et notre amour la partager avec Lui pour toujours. 

 Ce temps de guerre peut être pour chacun de nous un temps de 
grâce. Dans le silence de nos demeures, Dieu est présent. Comme le dit 
l’Évangile,  Dieu voit ce qu’on vit dans le secret et il connait le fond de 
nos cœurs. 

 Bien des gens, en se retrouvant avec eux-mêmes, découvrent les 
vraies valeurs qui les habitent et les besoins profonds qui les animent. 
Qu’est-ce qui est le plus important dans notre vie?  L’argent?  Le 
plaisir ?   Les biens de toutes sortes ?   

 On retrouve l’essentiel : la vie, la santé, la famille, les amis, 
l’esprit d’amour, de bonté, de service, de partage, le sens qu’on donne à 
notre vie présente et à celle qui nous attend. 

Voilà le sens de la victoire de Jésus! 

Quand verrons-nous la fin de la guerre ?  

Avec Lui, nous sommes tous en marche vers la Victoire qui nous attend.  
Gardons confiance, soyons forts et tenons bon.   
 

Jacques Casaubon ptre mod. 

Prières des 13 mardis de Saint-Antoine 
 

5
e
—14 avril 2020 

 

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

de résurrection, et tu nous as donné en saint Antoine de Padoue 

un frère qui a mis toute sa foi en toi et en ta volonté divine de 

nous faire passer de la mort à la vie.  Fais qu’à son exemple, nos 

yeux sachent reconnaître ta présence de vie toujours à l’œuvre en 

nous et dans notre monde.  Amen 

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


