
2e Dimanche de Pâques  
Oser la confiance 

Heureux de croire ? 
Le 8 avril 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 6 AVRIL 2018 AU 15 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  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 

Mardi  10 avril                                                                                                                              Férie      
9h30   -   Paul Cuerrier     *      Offrandes aux funérailles 

Jeudi  12 avril                                                                                                                                Férie  
9h30     -  Serge Poirier       *     Offrandes aux funérailles 
  
Vendredi  13 avril                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  Georgette Lalonde-Cadieux     *     Réjeanne Pilon-Cadieux 

Samedi  14 avril                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -  Francine Latour     *     Gaston et Lauraine 
                   Andrée Lacoste     *     sa mère 
 
Le St-Charles -  Parents et amis défunts      *     Réunion de prières 
 
Dimanche  15 avril                                                                             3e Dimanche de Pâques 
10h00   -  Yves Bonhomme     *      Offrandes aux funérailles 
                   Jocelyne Beaudin     *     Ses parents 
 
 
 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Madame 
Christine Dubé  

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 : 603.90 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

Concert d’été 
  ¨ Les étoiles argentées¨ 

DIMANCHE LE 3 juin 2018, À 14 H 
 

À L’ÉGLISE (202 rue Alphonse-Desjardins, Valleyfield) 
Coût du billet : 10 $ 

 
Ne manquez pas cet événement! 

 
 Les billets sont en vente au bureau du presbytère 450-373-5044 
après les messes, et auprès de Mme Claire McSween au 450-288-1658. 

 

 

En ce deuxième dimanche de pâques, la 
lecture évangélique nous rappelle que 
croire en la  résurrection ne va  pas de soi.  
Que la parole de Dieu nous éclaire et dis-
sipe nos doutes. 

 

 

Scruter les nombreux signes de sa présence 

 

Quand nous regardons les paroles et les gestes du Ressuscité, nous appre-
nons les signes par lesquels il se rend présent parmi nous aujourd’hui.  
Jésus apparaît quand le groupe des disciples est réuni le huitième jour.  Ils 
avaient peur d’être dénoncés et se tenaient enfermés sous un même toit.  
Dans leur isolement et leur crainte d’être rejetés par leurs contemporains, 
Jésus se présente et leur offre sa paix.  Le rassemblement, la communauté, 
L’Église au sens d’une appartenance à un groupe de personnes qui appro-
fondissent leur foi et s’entraident dans le quotidien, constituent des lieux 
privilégiés de la présence du Christ.  La lecture des Actes des Apôtre nous 
livre une image de la première communauté selon laquelle les « croyants 
avaient un seul coeur et une seule âme (et) aucun d’entre eux n’était dans 
l’indigence ».  En effet, ils vendaient leurs propriétés pour distribuer leurs 
biens «  en fonction des besoins de chacun ».  Partager une part de ses 
biens avec la communauté, contribuer à bâtir une société plus équitable et 
défendre les droits des pauvres et des  personnes plus fragiles constituent 
des marques de la présence du Christ tout aussi  authentique que celles 
des clous dans ses mains et de la lance dans son côté.  Des pays qui vien-
nent en aide aux sinistrés d’ouragans ou de tremblement de terre sont 
également des signes de la présence du Christ au coeur de l’humanité re-
nouvelée.  Des gens en état de  service qui ne craignent pas de donner leur 
vie, comme le soldat américain du Texas emporté par les eaux en voulant 
secourir une personne lors de l’ouragan Irma, sont des manifestations du 
Ressuscité en notre monde. 

 
 

       (Extrait de Vie liturgique du 25 mars 2018 au 29 avril 2018 page 46 et 47)  

‘’ Confirmation des enfants “ 
Dimanche le 15 Avril 2018 

Aura lieu la confirmation pour les paroisses Sainte-Cécile, Sacré-Coeur-
de-Jésus, Immaculée-Conception de Bellerive et Saint-Timothée  

à 14h00 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
 

 
 
 

Souper bénéfique au profit des Oeuvres de l’Évêque 
Mercredi 25 avril 2018 

 à la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
Billet en vente auprès deCynthia Crevier au 450-373-

8122 poste 216 
 

 

L’avenir de notre communauté chrétienne 
 
Afin que la vie de la communauté chrétienne soit assurée à tous les points 
de vue, 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’ave-
nir de leur milieu de foi (…) 
 
C’est la fin de semaine du 14 et 15 avril 2018 que les consultations auront 
lieu dans notre paroisse à l’heure des messes 
 

« L’avenir vous appartient » 


