
 

 

Feuillet du 
15 avril 2018 
3e dimanche de Pâques 

  

 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD  

POUR LA FÊTE DE PÂQUES 2018 

IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA! 
 Pâques, printemps de Dieu! Cette 

grande fête de Pâques, qui est au cœur de 

notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un 

passage, d’une libération, d’un nouveau 

début. Rappelant la fête juive du passage à la 

liberté par le peuple d’Israël après son 

esclavage en Égypte, la Pâque chrétienne 

célèbre le passage de la mort à la vie par le 

Christ, la victoire du Christ mort et ressuscité 

sur l’esclavage du péché et de la mort  Oui, le Christ est ressuscité, 

Il est vivant! Amen! Alléluia! 

 Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et 

qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean, Pierre, Marie 

de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les Onze réunis au cénacle, 

ont attesté que Jésus le Crucifié est bien le Bon pasteur ressuscité. 

Cette Bonne Nouvelle, cette annonce joyeuse du Christ vivant, a 

été proclamée par tous ces croyants et croyantes, par tous ces 

fidèles de nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans, ont 

pris le flambeau de la foi et l’ont transmis avec conviction, audace 

et esprit missionnaire. 

 Le Christ est vivant, c’est vrai, car Il vit en tous ceux et 

celles qui osent la foi, qui osent la Vie. Il est vivant en tous ces 

hommes et femmes qui trouvent la force de se remettre debout. Il 

est vivant en toutes ces personnes qui vont partout aux frontières 

de la détresse, aux frontières de l’itinérance, des migrants, des 

laissés pour compte. Le Christ est ressuscité et nous attire sur son 

chemin de vie. Il est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et 

sœurs qui souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de 

tant de milliers de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le 

Christ est ressuscité! Il est vivant en tous ceux et celles qui 

soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, les banques 

alimentaires, les organismes de solidarité internationale, les 

groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en 

tous ces jeunes qui se révoltent contre l’injustice, la corruption et 

la dégradation de l’environnement et qui réclament justice et 

partage. 

 

ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la 

joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de femmes 

qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent 

de Sa vie et de Son amour.  Louons Dieu pour l’héritage de foi que 

nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous 

le transmettions et le fassions fructifier. Louons Dieu! Avançons 

joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre 

engagement dans le monde et tournés vers l’avenir. 

JOYEUSES PÂQUES!   † Noël, votre évêque 



 

 

À tous les baptisés du diocèse de Valleyfield,  
 

Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir,  se 
réunit pour examiner et analyser la situation des communautés chrétiennes 
dans notre diocèse.  

Notre réflexion a tenu compte de la réalité pastorale où notre mission 
est d’annoncer et de favoriser la rencontre de Jésus-Christ, de le célébrer. 
Également, notre réflexion a porté sur la participation des fidèles sur 
l’ensemble de la vie de la communauté chrétienne. 

Où et comment les gens nourrissent-ils leur foi? Où et comment 
arrive-t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de 
son message dans nos milieux respectifs ?  

La question matérielle et financière a aussi été  considérée : 
l’importance des bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel des 
finances de nos communautés chrétiennes. 

On connaît l’adage : gouverner c’est prévoir. Et prévoir, c’est déjà 
prendre les moyens appropriés pour que la vie de la communauté chrétienne 
soit assurée à tous les points de vue. 

Suite à nos rencontres, les membres du Comité de l’avenir ont cru 
essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield avec un 
questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, 
réactions, concernant l’avenir de leur milieu de foi. Éventuellement, Mgr 
l’Évêque pourra orienter un suivi pastoral capable de répondre, 
adéquatement, au « Tournant missionnaire ». 

Nous demandons à toutes les communautés chrétiennes de 
présenter ce questionnaire, ce  dimanche 15 avril, lors des célébrations 
dominicales. Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les 
résultats de cette consultation. En vous remerciant de l’attention portée à 
cette consultation, première étape de la mise en place du « tournant 
missionnaire », comme le demande le pape François. 
 
      Le Comité de l’avenir 
 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

En date du 18 mars 2018 

* Rémy, né le 2 octobre 2017 

Fils de Patrick Guignard et de Josiane Poirier 

* Ève, née le 19 avril 2017 

Fille de Philippe Lemieux et de Maryse Lalonde 

* Oxalie, née le 16 juillet 2017 

Fille de Carl Piché et de Geneviève Leblanc 

En date du 25 mars 2018 

* Léa, née le 17 août 2017 

Fille de Marco Laflèche et de Lyne Beaulieu 

CAMPAGNE POUR LA DÎME 2018 
 Depuis plus de 100 ans, notre Paroisse est vivante et 

accueillante envers tous ceux et celles qui sonnent à notre 

porte. Nous essayons dans la mesure du possible de 

répondre à vos demandes et de poser des gestes 

significatifs. 

 C’est maintenant le temps où chaque année nous 

venons vous solliciter pour le soutien de votre Communauté. 

C’est la collecte appelée DÎME Vous recevrez, dans les 

prochaines semaines, une enveloppe à votre domicile. Merci 

pour votre générosité. 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte : $308.70 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Anatole Cardinal, 93 ans, époux de Jeanine Leduc 

+ Patrice Lavoie, 89 ans 
+ Normand Massé, 83 ans, époux de Huguette Latour 

+ Jean-Louis Deschamps, 88 ans, époux de Annette Dupuis 
funérailles 21 avril à 14 h à Bellerive 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi             450 377-8597 

Samedi 

14 avril 

Bellerive 

16h30 

Yves St-Onge, 27e ann./ses parents 

Cécile Meunier Beaudry/sa fille Pauline 

Sainte Mère Theresa/un paroissien 

 

Dimanche

15 avril 
 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Shirley Shankland/offrandes aux funérailles 

Léo Drouin/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Yvon Simard, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Jeanne Cloutier, 1er ann./off. aux funérailles 

Réjeanne Laurin, 4e ann./la famille 

Thérèse Godin Marcoux/Chorale de Bellerive 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Jean-Paul Lalumière/sa sœur Thérèse 

Francine Girouard/offrandes aux funérailles 

Yvon Joannette/off. aux funérailles 

Jeudi 
19 avril 

4 saisons 

10h00 Claude Chayer/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

20 avril 

Dufferin 

11h 
Bernard Vinet/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

  21 avril 

Bellerive 

16 h 30 

Yvette Godon, 17e ann./sa fille Diane 

Simone B. Poissant, 21e ann./sa fille Denise 

May Gauthier Dufresne/Claude Gauthier 

Robert Poirier/un ami Michel Vallières 

 

Dimanche 
22 avril 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Jean-Léo Latour/Raymonde Demontigny 

Réjeanne Longtin/offrandes aux funérailles 

Roland Chaperon/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Richard Rochon, 1er ann./off. aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/la succession 

Noëlla Sauvé/ses enfants et sa sœur Micheline 

Germaine Depont/offrandes aux funérailles 

Renée Dorais/offrandes aux funérailles 

Louise Rodrigue/offrandes aux funérailles 

Shirley Shankland/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

1 Avril 1,035.10 $ 346.80 $ 129.75 $ 41.40 $ 

8 Avril 646.45$ 188.80$ 144.15$ 32.50$ 


