
 

 



 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
 

SAMEDI,  28 mars  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 M. Louis-Joseph Carbonneau  -  Mme Yolande Lemire  

 16H30* M. André Carle—Sa sœur Mireille 

       * Mme Yolande Sauvageau—Hélène, Renée et Anne-Marie 
 

DIMANCHE,  29 mars  -  5e dimanche du carême  -  violet 
 11H15* M. Rosario Sansoucy, 33e anniversaire—Sa famille 

       * Mme Lise Diamond—Sa sœur Gisèle  
 

LUNDI,  30 mars  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Mme Marie-Thérèse Jacques Proulx—Sa famille  

 

MARDI,  31 mars  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Âmes du purgatoire—Une paroissienne  
 

MERCREDI,  1er avril  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Mme Marthe Philibert Huot—La succession 
 

JEUDI,  2 avril  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Cameron Rich—Mme Katia Lemieux  
 

VENDREDI,  3 avril  -  temps du carême  -  violet 
 9H00 Âmes du purgatoire—Une paroissienne  
 

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 
 

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

intention commune. 

 

Objectif-vie du 5e dimanche du carême 
 

Seigneur, Dieu de la vie, donne-nous chaque jour le goût de vivre. 

Merci de nous accompagner dans ces moments plus difficiles que nous 
traversons. 

Donne-nous la patience et la volonté de respecter les consignes mais 
surtout les personnes qui nous entourent.  Tu nous invites à prendre soin 
de nous et des autres, surtout les malades et ceux qui les soignent et les 
entourent. 

Aujourd’hui, tu nous rappelles que tu es la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en toi, même s’il meurt, il vivra pour toujours. 

Oui, Seigneur nous croyons en Toi, nous avons confiance en ta promesse  
de nous ressusciter. 

Aide-nous à sortir de cette pandémie, de toutes nos inquiétudes et de nos 
peines puisqu’avec Toi tout finit par passer et le meilleur nous attend.   
AMEN. 



 

 

Sont retourné(e)s vers le père... 
 

• M. Réjean Vézina, décédé le 5 mars.  Ses funérailles 

auront lieu à l’église St-Sauveur à une date ultérieure. 

• M. Jean-François Mailhot.  Ses funérailles auront lieu à une 

date ultérieure.   

• Mme Rollande Roberge, décédée le 15 mars.  Ses funérailles 

auront lieu à l’église St-André à une date ultérieure.   

Nos condoléances à ces familles.  Prions à leurs intentions. 

 

Club FADOQ de Shawinigan-Sud 
 

 À toutes les personnes fréquentant les activités du Club 

FADOQ Shawinigan-Sud, nous vous annonçons que dû au virus Covid 

19, nous suspendons toutes nos activités et nous les 

reprendrons seulement en septembre 2020. Merci à vous tous 

pour l’année passée avec nous.  
 

Le Conseil d’Administration du Club FADOQ Shawinigan-Sud. 

 

Message important 
 

En ces temps de pandémie, les messes sont suspendues dans les 

églises de notre paroisse.  Cependant, grâce aux technologies, nous 

vous offrons la possibilité d’assister à nos célébrations quotidiennes. 

Vous pouvez nous suivre à la radio à la fréquence 88,9FM ainsi 

que sur la page Facebook de l’église St-Sauveur à l’adresse:  

www.fb.com/eglise.stsauveur.  Nous vous invitons à aimer la 

page, ce qui vous permettra de recevoir une notification lorsque nous 

serons en direct.   
 

Voici l’horaire de nos diffusions: 

Du lundi au samedi de 8h30 à 9h30, nous réciterons le chapelet suivi 

de la messe.   

Samedi à 16h00, chapelet suivi de la messe à 16h30 et dimanche 

à 10h45, chapelet suivi de la messe à 11h15.   

 

Lampes du sanctuaire N.D. de la Joie 
 

Communauté Notre-Dame-du-Mont-Carmel: 

La lampe brûlera pour M. Réal Papillon. 

Communauté Notre-Dame-de-la-Présentation: 

La lampe brûlera aux intentions de Mme Gemma Rodrigue Drolet. 

Communauté Sainte Jeanne d’Arc: 

La lampe prolongera la prière de Mme Marie-Paule Morin 

Le clocher brillera dans la nuit grâce à Mme Gisèle Roy. 

Communauté Saint Sauveur: 

La lampe du sanctuaire de l’église brûlera pour les âmes du purgatoire 

par une paroissienne. 

La lampe du sanctuaire de la chapelle brûlera pour la guérison d’Énola 

par une paroissienne. 

Communauté Saint André: 

La lampe brûlera pour Mme Gertrude Pellerin et M. Gaston Girard 

par leurs enfants. 



 

 

Semaine sainte au diocèse de Trois-Rivières 
 

Ces célébrations seront disponibles sur la chaîne YouTube du 

diocèse de Trois-Rivières.  Pour plus d’informations rendez-vous 

sur le site du diocèse à l’adresse: www.diocese-trois-rivieres.org/ 

 

La célébration des Rameaux, présidée par Mgr Pierre-Olivier 

Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières et recteur du Sanctuaire, 

sera diffusée à 11h00, dimanche le 5 avril 2020.  L’office du 

Jeudi Saint (dernière Cène), présidé par l’abbé Alain Gélinas, 

prêtre responsable de la paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation 

(Grand-Mère et environs) sera diffusé jeudi le 9 avril 2020, à 

19h00.  L’office du Vendredi Saint (vénération de la Croix), 

présidé par l’abbé Marc Lahaie, prêtre responsable de la paroisse 

Saint-Martin-de-Tours (LaTuque), sera diffusé vendredi le 10 

avril 2020, à 15h00.  La Veillée pascale, présidée par l’abbé 

Claude Lapointe, vicaire général du diocèse et prêtre responsable des 

paroisses Saint-Laurent-de-la-Mauraine et Sainte-Élisabeth (MRC des 

Chenaux) sera diffusée le samedi 11 avril 2020, à 19h00.  La 

messe de Pâques, présidée par Mgr Luc Bouchard, Évêque du 

Diocèse de Trois-Rivières, sera diffusée le dimanche 12 avril 2020, 

à 11h00.  Après diffusion, ces célébrations seront archivées sur les 

plateformes à l’usage du public.  

Dimanche 

des Rameaux 

Le 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 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.fb.com/eglise.stsauveur.  Voici l’horaire de nos 

célébrations.   

Messe anniversaire des défunts du mois de mars 2019 

à 11h15 le 29 mars 2020 au 88,9FM ou Facebook 
 

 Mme Chantal Boisclair Mme Murielle Brodeur 

 M. Willie Denoncourt M. Henri-Paul Drolet 

 Mme Pierrette Jacques  


