
 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES N.-D.-de-la-Joie 

SAMEDI,  25 avril  -  Saint Marc, évangéliste  -  rouge 
STS 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 
STS 11H15* Brigitte Charest, 4e ann. et Alain Charest, 34e ann.—Doris et Roland Charest 

           * Familles Rousseau et Deshaies—Micheline  
 

LUNDI,  27 avril  -  Temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 Âmes du purgatoire—Une paroissienne 

 

MARDI,  28 avril  -  temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 M. Yves Leclerc—Son épouse Nicole 
 

MERCREDI,  29 avril  -  Ste Catherine de Sienne, vierge  -  blanc 
STS 9H00 Mme Johanne Piché—M. Maurice Robert  
 

JEUDI,  30 avril  -  Ste Marie de l’Incarnation, religieuse  -  blanc 
STS 9H00 M. René Bédard—Esther, Jason et Kavin 
 

VENDREDI,  1er mai  -  Temps pascal  -  blanc 
STS 9H00 Mme Gisèle Lamothe—Mme Simone Veilleux 
 

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 
 

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 

 

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

 

Objectif-vie du 3e dimanche de Pâques 2020 
 

Seigneur, viens marcher avec nous comme tu as marché avec tes 

disciples d’Emmaüs. 

Ouvre nos cœurs à ta présence. 

Fais-nous comprendre que notre vie a du sens parce que c’est Toi 

qui nous l’a donnée. 

Ouvre nos yeux à ta présence. 

Aide-nous à te reconnaître dans nos vies, à voir que tu nous 

accompagnes dans tous nos projets.  

Tu souffres avec nous, tu te réjouis avec nous.  

Tu veux tout partager avec nous. 

Aide-nous à te reconnaître dans ton pain de vie. 

Tu veux nous donner la force d’aimer, de pardonner et de partager. 

Ta Parole réchauffe nos cœurs  et ton pain nous donne la force 

d’aller plus loin. 

Tu nous montres trois attitudes à développer: l’accueil, l’écoute et 

le partage.  Oui Seigneur, reste avec nous, nous avons besoin de 

Toi.  AMEN 



 

 

Est retournée vers le père... 
 

• Mme Pierrette Savard, décédée le 19 mars à l’âge de 77 ans.  

Ses funérailles auront lieu à l’église St-André à une date 

indéterminée.  Elle était l’épouse de M. Normand Gagnon, d.p. 

Nos condoléances à la famille.  Prions à leurs intentions. 

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 

 

Oraison pour le temps de la pandémie 
 

Seigneur Dieu, en tout danger 

tu es notre refuge,  

et c’est vers toi que, dans la détresse, 

nous nous tournons; 

nous te prions avec foi,: 

regarde avec compassion 

ceux qui sont dans la peine, 

accorde à ceux qui sont morts 

le repos éternel, 

le réconfort à ceux qui sont en deuil, 

aux malades la guérison, 

la paix aux mourants, 

la sagesse à ceux qui nous gouvernent, 

et à tous le courage 

pour progresser dans l’amour; 

ainsi, nous pourrons ensemble 

rendre gloire à ton saint Nom.   

Par Jésus-Christ, ton Fils, 

Notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi 

dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles. 

AMEN 

Mme Gertrude ,99 ans,  garde espoir… 
 

«Je suis dans une résidence.  On est bien entouré. Je suis heureuse 

dans mon petit coin, je n’ai pas à me plaindre. J’ai le temps de 

réfléchir, de prier, de m’occuper de mes petites affaires.»  Elle lit. 

Pour le reste, elle s’abandonne, n’ayant pas de prises sur les 

événements. «J’ai une grande foi, alors j’essaie de me mettre dans les 

bras du Bon Dieu et j’attends ce qu’il fera pour moi.» 



 

 

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. 

 

Jacques Casaubon ptre  mod. 

 

Comme à Emmaüs 

C’est dans le quotidien que Jésus nous est présent. Sur nos routes, 

dans nos labeurs, dans nos désolations, dans l’intimité avec nos amis, 

et jusqu’au soir de toutes nos journées.  

Comme à Emmaüs.  

C’est dans l’accueil d’un inconnu, d’un étranger que Jésus nous est 

présent. Il est dans ceux qui nous accompagnent, qui marchent avec 

nous. Nous le voyons sans le « voir ». Nos yeux sont aveuglés.  

Comme à Emmaüs. 

C’est dans l’attention qu’on fait de l’Écriture que Jésus fait sentir sa 

présence. La méditation de la Parole, elle est capable de nous éclairer. 

Elle nous réchauffe le cœur, elle redonne goût de vivre. 

Comme à Emmaüs. 

C’est dans la fraction du Pain, dans l’Eucharistie, que Jésus nous est 

présent. Il faut l’inviter à notre table. 

Comme à Emmaüs. 

Et c’est dans le témoignage de notre vie, dans l’annonce de notre foi, 

dans notre mission, que Jésus nous sera encore présent. 

Comme au retour d’Emmaüs. 

Louis Fecteau, prêtre  

Prières des 13 mardis de Saint-Antoine 
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Dieu, notre Père, tu nous as fait connaître en Jésus le vrai pain 

venu du ciel, Celui qui est le Pain de la vie, et tu nous as donné 

en saint Antoine de Padoue un frère vivant intensément de la 

Présence eucharistique, et proclamant avec conviction la foi de 

l’Église en ce sacrement de ton amour.  Fais qu’à son exemple, 

nous sachions nous nourrir de ta Vie divine pour mieux rayonner 

ta présence dans notre milieu.  Amen 

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


