
 

 



 

 

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

 

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  
 

LUNDI,  20 avril  -  lundi de la 2e semaine de Pâques  -  blanc 
 9H00 M. Pierre Lavigne, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  
 

MARDI,  21 avril  -  mardi de la 2e semaine de Pâques  -  blanc 
 9H00 M . Yves Leclerc—Son épouse Mme Nicole Morand 
 

MERCREDI,  22 avril  -  mercredi de la 2e semaine de Pâques  -  blanc 
 9H00 Mme Marie-Thérèse Jacques Proulx—Sa famille  
 

JEUDI,  23 avril  -  jeudi de la 2e semaine de Pâques  -  blanc 
 9H00 Bernadette et Lionel Désy—Leur fille Desneiges  
 

VENDREDI,  24 avril  -  vendredi de la 2e semaine de Pâques  -  blanc 
 9H00 Les victimes de la Covid-19—Maurice et Esther  
 

SAMEDI,  25 avril  -  Saint Marc, évangéliste  -  rouge 
 9H00 Mme Suzanne Béland, 2e ann.—Offrandes aux funérailles  

 16H30* Familles Thellend et Drolet—Michel et Huguette 

       * Mme Lyse Doucet—Sa tante Yolande 

       * M. Marcel Sigmen, 15e anniversaire—La famille 
 

DIMANCHE,  26 avril  -  3e dimanche de Pâques(A)  -  blanc 
 11H15* Brigitte Charest, 4e ann. et Alain Charest, 34e ann.—Doris et Roland Charest 

       * Familles Rousseau et Deshaies—Micheline  
 

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

intention commune. 

 

Objectif-vie du 2e dimanche de Pâques 
 

Seigneur ressuscité, tu nous redis encore ces paroles : Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. 

Nous pouvons te reconnaître dans la bonté, le pardon, l’accueil que nous 
recevons et que nous donnons. 

Merci pour ta divine miséricorde et pour la paix et la joie qu’elle nous 
procure. 

Comme à Thomas au soir de Pâques,  accordes-nous d’avoir un regard de 
foi pour mieux reconnaître que tu es toujours vivant parmi  nous.  

Dans cette période de confinement, viens nous rendre visite et nous 
réconforter.  Enlève nos peurs et nos doutes.  Donne-nous la force de 
témoigner de ton amour et de ta miséricordieuse bonté. 

Cette semaine, rends-nous attentifs à ta présence et fais de nous des 
croyants audacieux et heureux, capables de dire comme l’apôtre 
Thomas : «Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen 

facebook.com/eglise.stsauveur


 

 

Messe anniversaire des défunts du mois d’avril 2019 

à 11h15 le 26 avril 2020 au 88,9FM ou Facebook 
 

 Mme Céline Bordeleau Mme Rose-Alma Lafrenière 

 Mme Cécile Jourdain Mme Yvette Hamel 

 Mme Andrée Jacques Mme Marie-Paule Barolet 

 Mme Lucille Paradis Clément M. Cyrille Bernier 

MESSES RADIODIFFUSÉES EN DIRECT DE L’ÉGLISE 

ST-SAUVEUR (SHAWINIGAN-SUD) 
 

La paroisse Notre-Dame-de-la-Joie du secteur 
Shawinigan-Sud et Notre-Dame-du-Mont-Carmel offrira 
une messe diffusée en direct à la radio au poste 88,9 FM le 
samedi à 16h30 et le dimanche à 11h15. 

Aussi vous pouvez participer à la messe quotidienne de 
9h, à chaque jour du lundi au samedi inclusivement.  

Une demi-heure avant les célébrations, il y a aussi la 
récitation du chapelet. 

Il n’y aura cependant pas de rassemblement à l’église. 

L’abbé Jacques Casaubon ou l’abbé Moïse Mayindou 
assurera la présidence de la prière eucharistique en 
communion avec les personnes qui seront à l’écoute à la 
maison. 

Les ondes du 88,9 FM peuvent être prises dans un rayon 
d’environ 8 à 10 km de l’église St-Sauveur de Shawinigan
-Sud. 

En plus de diffuser la messe à la radio 88,9 FM, Pierre 
Jacob a mis sur notre page Facebook de St-Sauveur la 
célébration de nos messes.  C’est une première expérience 
qui nous donne d’autres manières de répandre la Bonne 
Nouvelle. 

Les gens qui ne peuvent pas l’écouter à la radio qui couvre 
de 8 à 10 km peuvent le faire sur notre page Facebook de 
l’église St-Sauveur de Shawinigan.  Merci à Pierre et à 
notre équipe, Maurice, Esther, Ronald et Alain pour leur 
dévouement et leur collaboration.  Voici la référence: 

facebook.com/eglise.stsauveur 

Les vidéos depuis le 14 mars derniers sont disponibles 

sur notre page Facebook de l’église St-Sauveur. 

http://facebook.com/eglise.stsauveur


 

 

Intentions de messes disponibles durant le mois de mai 
 

 À compter du mois de mai, les intentions de messes seront 

ouvertes à toutes les communautés.  Mme Esther me signalait les 

disponibilités pour les messes du mois de mai à la radio et sur 

Facebook.  Si vous avez des gens qui désiraient faire célébrer des 

messes pour leurs défunts ou à leurs intentions spéciales, ils peuvent 

s’adresser au bureau central et on indiquera aussi la Communauté de 

provenance  ex : NDP (Notre-Dame-de-la-Présentation) pour la 

répartition des offrandes.  Les profits iront à chaque communauté 

pour les messes payées par leurs fidèles.  Les intentions communes 

seront le samedi à 16h30 et le dimanche à 11h15.  Il n’y aura 

qu’une intention pour les messes sur semaine.  Espérant que nous 

pourrons répondre aux attentes de chaque communauté.  Nous vous 

remercions pour votre collaboration et nous continuons de prier pour 

que cette pandémie finisse par disparaître. 

 

Merci de vous joindre à nous chaque jour à la radio au 88,9 FM à 

8h30 pour le chapelet et à 9h, la messe.  Pour ceux qui peuvent aller 

sur la page Facebook de l’église St-Sauveur de Shawinigan, le chapelet 

et la messe sont  enregistrés et vous pouvez visionner n’importe quelle 

célébration depuis le 14 mars dernier (vidéos).  Bonne fin de journée 

et prenez soin de vous. 

 

Jacques Casaubon ptre  mod. 

 

Minute liturgique—Le cierge pascal 

« Avez-vous remarqué le grand cierge placé dans le chœur ? C'est le 

Cierge Pascal. 

Cette colonne de cire pure et belle est allumée au feu de Pâques 

durant la Vigile Pascale, sommet de l'année liturgique chrétienne. 

Signe visible de la Résurrection, il brûle devant nos yeux, feu qui ne 

s'éteint pas, un peu comme la colonne lumineuse qui conduisait le 

Peuple élu vers la Terre Promise.  

Marqué du signe de la première et de la dernière lettre de l'alphabet 

grec, Alpha et Oméga, il rappelle que le Christ est commencement et 

fin de toute chose.  

Le Cierge Pascal est allumé pendant les 50 jours qui séparent Pâques 

et Pentecôte, et pour les grandes étapes de passage de nos vies: 

baptêmes et enterrements !  

Fièrement dressé, il est signe de la joie sans pareille qu'est Jésus  

Ressuscité d'entre les morts ! » 

par dom. Hugues  

Prières des 13 mardis de Saint-Antoine 
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—21 avril 2020 

 

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

nous faire renaître du souffle de l’Esprit Saint, et tu nous as 

donné en saint Antoine de Padoue un frère au cœur brûlant 

d’amour, animé du plus vif désir que toute personne obtienne la 

vie éternelle.  Fais qu’à son exemple, nous nous laissions 

transformer par la puissance de ton Esprit et que nous vivions 

plus unis dans ton amour.  Amen 

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


