
Dimanche de la résurrection  
OSER SE LEVER 
OSER CROIRE 
Le 1 avril 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 30 MARS 2018 AU 8 AVRIL 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                              450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  Saint 30 mars                                                                                       Vendredi Saint 

La Tourellière— Célébration 

Samedi  Saint 31 mars                                                                                            Samedi Saint                                     
19h30  -  Jean-Denis Lanctôt     *     Offrandes aux funérailles 
        
Le St-Charles - Parents défunts     *     Mme Demers 

Dimanche 1 avril                                                                        Dimanche de la résurrection 
10h00   -  William  Leboeuf     *     Famille Halley 
                    Pierrette Arès     *     Monique Pelletier 
                    Germain et Réjean Leboeuf     *     Son épouse et ses enfants 
                    Jean-Guy Maher     *     Son épouse et ses enfants 
                    Hélène Singer 15e  anniversaire     *     Sa soeur Michelle 
                    Parents défunts      *      Michel Corneau  
                    Chantal et Lucette     *     Guy et Sébastien 
                    Steve Frappier 5e anniversaire  - Sa mère, ses enfants et famille 

Mardi  3 avril                                                                                        Dans l’octave de Pâques      
9h30   -   Anita Robert 25e anniversaire     *     Sa fille Yolande 

Jeudi  5 avril                                                                                           Dans l’octave de Pâques  
9h30     - Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
  
Vendredi  6 avril                                                                                  Dans L’octave de Pâques 

La Tourellière—  René Caron     *      Offrandes aux Funérailles 

Samedi  7 avril                                                                                     Dans l’octave de Pâques                                   
16h30   -  Lucien Leboeuf  1er anniversaire     *     Offrandes aux funérailles 
                   Michel Meury     *     Son épouse et ses enfants 
Le St-Charles - Parents et amis défunts     *     Réunion de prière 
 
Dimanche 8 avril                                                                       2e Dimanche de Pâques 
10h00   -  Raymond Myre     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
                   Gisèle Lemay       *       Thérèse Leclerc 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Madame 
Cécile Nadeau  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 356.70  $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

HEURES DE PRIÈRES LES CLARISSES 
Tous les premiers lundis de chaque mois a lieu l’heure de prières 

Prochaine rencontre lundi le 2 avril 2018 de 19:00 à 20:00 
Au monastère des soeurs Clarisses 

55, rue Sainte-Cécile, Salaberry de Valleyfield 
Ouvert à tous  

Pour le congé de Pâques 

 
Le bureau  de la paroisse sera fermé à partir du  
Jeudi saint le 29 mars jusqu’au mardi  3 avril.  

   Avec l’église du monde entier, nous 
sommes rassemblés pour célébrer notre joie 
de croire.  Le Christ n’est plus au tombeau, il 
a vaincu la mort.  Il est vivant Alléluia! 
 
Le dimanche de Pâques, partout dans le 
monde, l’Église proclame sa foi en la 
Résurrection de Jésus.  Elle le fait avec joie.  
Elle annonce que Jésus, fils de Dieu venu 
parmi nous et mis à mort sous Ponce Pilate, 
n’a pas été englouti dans la mort.  Il a roulé 
la pierre de son tombeau, il est vivant. 

 

 Cette affirmation est d’une extrême 
importance, elle est centrale, elle est au coeur de tout.  C’est le peuple de 
Dieu que nous formons, composé de croyantes et de croyants fort 
différents, qui chante en ce jour la résurrection de Jésus.  

 

 Nous voulons, en cette fête, reconnaître la grandeur et l’importance 
de la foi que nous avons reçue.  Rendons grâce pour la Résurrection du 
Christ. 

 

 À cause de cette Résurrection du Christ, nous savons que dès 
maintenant nos lassitudes, nos blessures, nos pleurs, nos maladies, nos 
échecs peuvent devenir des chemins qui nous orientent vers la vie.  

 

 Notre foi en la résurrection fait de nous des hommes et des femmes 
d’espérance, des hommes et des femmes qui croient en la vie, qui espèrent 
le retour à la vie même quand tout semble contredire la vie.  

 

 Pour cette foi qui nous vient des apôtres, pour cette foi que nous 
portons et que nous témoignons, pour la foi de chacun et chacune, 
n’hésitons pas à louer le «Ressuscité». 

 

  Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!  Il est ressucité, il est vivant! 

Joyeuses Pâques! 
Viateur Daignault, ptre curé 

 

Ensemble pour la paix  

La fin de semaine dernière, des dons pour une somme de 43,40 $ ont été 
ajoutés au montant de 710,60 $ recueilli lors de la Collecte Carême de par-
tage. Au total, notre paroisse a récolté 754 $ pour l’organisme Développe-
ment et Paix. Nous vous remercions de porter dans votre prière celles et 
ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice. 

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 ! 

MESSAGE DE PÂQUES DE MGR SIMARD  
IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA! 

 
Il est vivant et sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seulement 
dans les belles églises de nos champs et vallée mais aussi et surtout dans 

ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par Jésus et son message 
des Béatitudes. 

 
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la joue 
de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de femmes qui, dans le 

quotidien, marchent à la suite de 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 fruc-

tifier.  Louons Dieu! Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia 
pascal, fidèles à notre engagement dans le monde et tournés vers l’avenir. 

 
Mgr Simard, votre évêques 

REMERCIEMENTS 

 
 Un merci spécial à nos bénévoles qui ont travaillés à la confection 
des rameaux, vous avez  une fois de plus fais un beau travail, Merci aux 
bénévoles impliqués dans la préparation de la fête de Pâques. 
  
Nous ne les remercierons jamais assez car sans 
eux, toute la préparation et l’animation n’au-
raient pas eu le même résultat. 


