
Samedi saint : Veillée Pascale – 20 avril 2019 

 

 
 

 

 

Le Tombeau vide, signe d’une vie nouvelle avec le Christ 
Quelle stupeur !  « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 

savons pas où on l’a déposé. » (Jn 20,2)  Qu’est-il donc arrivé ?   

 Le mystère de ce vide ou absence doit nous amener à regarder et à écouter 
les témoins de la première heure que sont Marie Madeleine, Pierre et Jean.  
N’oublions pas de contempler à notre tour les signes laissés sur place, le suaire 
et les linges dans lesquels reposait le corps de Jésus. 

Cette démarche nous porte alors à poser, nous aussi, un regard nouveau sur toute la vie du Christ et surtout à 
croire que « selon l’écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » (Jn 20, 9) 

En ce jour de Pâques, « Jour de fête et de joie », osons la confiance pour avancer plus loin que la 

stupeur.  « Oui Jésus Christ est ressuscité, et nous avec lui, comme l’affirme bien fort Saint Paul 

aujourd’hui. » (Colossiens 3, 1-4)  Car pour tous les croyants, l’heure a sonné pour qu’ils se réveillent. 

« Laissons le Vivant nous mettre debout et nous combler de sa joie qui vient de la foi » (Phillipe Pêtre).  

                                      Le temps Pascal 
 

La messe du Dimanche de la Résurrection inaugure, pour les chrétiens, 50 jours de célébrations 

Pascales jusqu’à la solennité de la Pentecôte.  Durant ce temps que l’on vit, comme un grand dimanche, 

la liturgie nous invite à la joie : ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia. 
 
Les textes liturgiques nous gardent dans cette jubilation, tout en nous aidant à entrer profondément 

dans le mystère de la Résurrection du Seigneur Jésus. 
 

 Sacrement de l’Eucharistie - Première Communion :  
Le dimanche 21 avril à la messe de 10h et le dimanche 28 avril à la messe de 10h. 

Nos félicitations à ces jeunes communiants que nous accompagnons de nos prières.   

Merci à leurs parents et surtout à Madame Julie St-Pierre pour toute l’aide qu’ils leur ont 

apportée durant la préparation à ce sacrement.    
« Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui »    Jean 6, 56 

 
 Fête de l’Amour : le dimanche 26 mai 2019 à la messe de 10 h.  Voulez-vous rendre grâce pour 

votre couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous deux et sur tous les vôtres?  SVP prenez 

l’enveloppe d’inscription (à l’arrière de l’Église) et les retourner au presbytère au plus tard le 15 mai.  

             « Jésus a élevé le mariage au rang de Sacrement et, par Lui, le mariage reçoit la grâce de 

l’Esprit Saint pour bâtir et nourrir un amour véritable. »          Pape François – La joie de l’évangile. 
 

 Dames de Saint-Dominique : Pour le geste de bienfaisance que vous avez posé en remettant à notre paroisse, 

un chèque d’un montant appréciable de 5,000$ : Nos sincères remerciements mes dames ! 
 

 Cathédrale Notre-Dame de Paris : Nous avons tous et toutes été consternés le lundi 15 avril 2019 par la 

nouvelle de l’incendie qui  a ravagé ce monument de notre foi catholique. Soyons solidaires de nos frères et 

sœurs de l’Église de France. Souvenons-nous que la flamme de la foi des fidèles au Christ, a toujours fait 

renaître l’Église de ses cendres.  « Dans l’épreuve, Jésus nous apprend à étreindre le Père et à nous confier à 

sa volonté qui est notre véritable bien ».       Pape François 

        Le Christ était mort, le Christ est vivant. Alléluia! 

Jésus de Nazareth qui était mort sur la croix, est vraiment ressuscité pour nous en cette nuit de lumière.  

C’est Dieu lui-même qui nous l’annonce par la voix des messagers célestes :  

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, il est ressuscité. »  

Par ce geste l’humanité toute entière est entrainée avec Jésus dans la plénitude de la vie. C’est ainsi que, nous avons 

en cette Veillée pascale, raison de nous réjouir.  

Désormais, menons notre existence comme des vivants et non pas comme des morts. 

Le Christ ressuscité a triomphé de la mort! La lumière nous est rendue. 

Par lui, vivons le grand passage : Marchons vers la terre de liberté. 

Demandons-lui la grâce d’être toujours capables de le reconnaître comme le Vivant, 

présent et agissant au milieu de nous. 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 20 avril 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  21 avril 10h Robert Chartrand (3e anniv. de décès) 

Jeanne D’Arc Robillard 

Famille Young (Denise et Frank 

Réjeanne et André Robillard 

Lundi 22 avril 18h30 Lucy Ellen Bolger, sasv Abbé Alexis 

Mardi 23 avril 18h30 Pour les membres défunts de leurs familles Isabelle et Yvon Fournier 

Mercredi 24 avril  10h30 Extendicare Emma Russel Équipe de la visitation paroissiale 

Jeudi  25 avril 9h Pas de messe 

Vendredi 26 avril 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Marcel Lacroix et Stéphanie Lacroix  Réjeanne et André Robillard 

Samedi  27 avril 9h 

19h 

Participants et participantes à la messe 

Maurice Clément 

Gabrielle Lajeunesse 

 

Jacqueline Touzin 

Chantale Boissonneault 

Dimanche 28 avril 10h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

 
 La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine en mémoire d’Yvon Castonguay.  

Recommandation de Roland et Annette Arsenault. 
 

Baptême – Le dimanche 21 avril 2019 par l’Abbé Alexis.  
 
Nathaniel Robert Lundy, né le 22 août 2018, fils de Dylan Schnob 

et de Paula Lundy. 

Avec cet enfant et toute sa famille, nous sommes heureux de 

proclamer ensemble  notre foi.  

 « Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est par sa mort 

que nous avons été unis par le baptême. » Rm 6, 3b  
 
Recommandée à nos prières :  

Madame Emma Russell décédée à Extendicare / Timmins, le 15 

avril 2019 à l’âge de 85 ans. Elle  était la sœur de Réjeanne, épouse 

d’André Robillard de notre paroisse.  

Nos sincères condoléances et l’assurance de nos prières à toute sa 

famille. 
 

 

 

 

Collecte 13 & 14 avril 2019    

Quêtes :                1030.00$ 

Argent libre :         141.85$    

CVA :                     710.00$ 

Rameaux :             242.55$     

Lampions :            154.30$ 

     Prions :                   32.75$               
 

Développement & Paix 

Merci à vous tous et toutes pour 

votre contribution généreuse 

(166.00$),  

en faveur de cette cause. 
 

Des fleurs pour Pâques : 

Placées dans l’église, elles 

apportent un brin de gaieté, 

accompagnent nos prières, et 

célèbrent avec nous la gloire de 

Jésus Ressuscité. 
       

    Merci de nous 

en apporter!            

 

 

Pâques : Jour de la Résurrection – Jour de Fête et de Joie. 

1re lecture : Actes des Apôtres - 10, 34a.37-43  /  Psaume 117 (118)   /  2e lecture : Paul 3, 1-4   /  Évangile : Jean 20, 1-9 

 

Le Christ ressuscité est là, il t’aime avant que tu ne l’aimes. Par « son Esprit qui habite en nos cœurs », il 

intercède en toi plus que tu ne le supposes. Si tu chemines dans le brouillard, l’attendre, lui, le Christ, c’est lui 

laisser le temps de mettre chaque chose à sa place…au désert de ton cœur jaillira une source d’allégresse.                                           
                                                                                                                                                                                       Frère Roger de Taizé 



 


