
 

 

Semaine pascale du 1er avril 2018 
 

Veillée pascale 
Le temps du souvenir 

« Raconte-nous papa l’histoire de notre peuple depuis notre arrière-
grand-père Abraham ».  Et depuis la Création, Abraham, Noé, Moïse, 
les patriarches, les rois, les prophètes, les sages… tant d’alliances 
proposées, refusées, pardonnées, offertes d’un Dieu qui peu à peu 
s’est fait connaître, Dieu de la vie et de l’Amour. 
 

Et pour le démontrer, Il a envoyé son Fils Jésus, expression d’une 
miséricorde sans limite… au point de faire mourir même la mort pour 
qu’aucun obstacle ne trouble la route de l’éternité de l’amour. 
 

Le temps de la renaissance 

Printemps de renouveau.  Eau nouvelle qui ravive notre baptême.  Feu 
nouveau qui chasse l’obscurité et illumine notre regard d’une lumière 
remplie d’infini. 
 

Engagement renouvelé qui fait revivre le goût du service, la joie du don, 
le souffle de la persévérance. 
 

Le temps des alléluias 

qui revient à grands pas envahir nos cœurs assoiffées de chants, de 
joie, impatient de nous lever et crier la victoire du Ressuscité sur tout 
enfermement.  
 

Tout est terminé ?  Non, tout recommence avec la force la vie plus forte 
que tout et que rien ne saura plus ravir. 
 

Pâques 
« Le Christ est ressuscité »  L’amour a le dernier 
mot et continue de nous guérir, nous soutenir, nous 
donner l’assurance d’une Présence bienveillante. 
 

Laisse le Seigneur t’appeler par ton nom… comme 
il l’a fait pour Marie à l’entrée du tombeau vide. 
 

Laisse le Seigneur chasser tes peines, combler ton 
deuil, réanimer ton cœur, comme il l’a fait aux 
femmes premières témoins de sa résurrection. 
 

Laisse le Seigneur dissiper tes doutes, comme il l’a 
fait pour Pierre et André. 
 

Laisse le Seigneur s’inviter chez toi à la table de tes préoccupations; 
sa lumière peut changer ta vie. Laisse-toi aimer, tout simplement.    
 

 

Votre paroisse Saint-Timothée, c’est …une équipe à votre service 

-pour célébrer les grands événements de votre vie 
-pour nourrir votre foi chaque week-end 
-pour transmettre aux jeunes connaissances et expériences de vie 
chrétienne 
-pour garder la mémoire de notre passé depuis 1819 

 

VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE COLLABORATION sont 
« ESSENCE-CIEL »!!! 
 

MERCI pour votre présence et vos dons qui assurent la continuité.  

 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous ! 

 Activités dans le diocèse 
 

7 avril : Concert bénéfice au profit du Comité 
Parrainage des familles syriennes de la 
région à 19h30 avec Robert Lebel à l’église 
Très Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (145 
rue St-Charles). Info : 514-796-2860. Billets 
(20$) en vente à la porte. 
 

25 avril : Souper-bénéfice au profit des 
Œuvres de l’Évêque à 18h30 au sous-sol de 
la cathédrale Sainte-Cécile. Soutenons les 
activités pastorales de notre évêque Mgr 
Noël Simard en partageant un bon repas 
sous la présidence d’honneur de M. James 
R. Leahy.  Invitez vos ami-e-s ! Billets en 
vente au secrétariat : 450-373-2343. 
 

La Résurrection 
 

Pâques est le triomphe en Jésus de la vie sur la mort. Alléluia ! 
 

Savais-tu que, à sa suite, durant ta vie, tout ce qui t'a fait mourir de 
chagrin, peut te conduire à un regain de vie nouvelle. 
 

Posons des gestes qui accouchent d'un peu plus de vie.  
 

Pour que la vie éclate, as-tu observé que : 

 pas de poussin sans coquille brisée, 

 pas de papillon sans cocon déchiré, 

 pas de vin sans raisins broyés, 

 pas d'épis de blé sans que le grain descende sous terre, 

 donc pas de Pâques sans vendredi saint.  
 

C'est un passage nécessaire: mourir pour vivre. Paradoxe mystérieux.  
 

Vois-tu, la résurrection c'est la foi en Celui qui peut faire rebondir la vie 
là où la souffrance pourrait t'enfermer dans des réflexes de mort… 
 

Le même Esprit (ce donneur de vie) à l'œuvre à la résurrection de 
Jésus, est à l'œuvre aussi dans les cœurs des croyants. (Rm 8, 11) 
Ainsi dans notre vécu, la vie triomphe de la mort. Il enlève la pierre qui 
bloque la sortie et il dénoue les liens qui nous figent dans nos 
tombeaux. "Ô mort où est ta victoire?" (1Co 15, 55)  
 

Je te souhaite que le Ressuscité te rencontre 

 en même temps qu'il visite sa mère,  

 en même temps qu'il visite les disciples d'Emmaüs  
 

pour une rencontre : significative, inoubliable, à saveur d'éternité, 
t'assurant le triomphe de  la vie ; 
 

et t'apportant: joie éclatante, espérance démesurée, paix débordante,  
vie renouvelée. 

-Pauline Boisvert, cnd 
 

Intention de prière du pape François – Avril 
 

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie 
mondiale trouvent le courage de dire non à une 
économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux 
chemins. 

Samedi Saint 31 mars 2018 – Veillée pascale 

19 h 15 Germain Lauzon Parents et amis 
 Aldéa Théorêt  Sa fille Denise Leduc 

 Romuald Leduc Sa fille Denise Leduc 
 André et Pierre-Paul Messier France et Guy Messier 

Dimanche de Pâques – 1er avril 2018 

9 h 30 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 
 Patricia Loney Lascelles Parents et amis 

 Danielle Piché Raymond et François Parent 

11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel La famille 
 Renée Marino Fleurette 

 Rolland et Gladys Julien Linda 
 Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 

Mardi 3 avril 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 7 avril 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

 Jacqueline Carrière Parents et amis 

Dimanche de la Divine Miséricorde – 8 avril 2018 

9 h 30 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Laramée 

 Huguette Robidoux, 2e ann. Sa fille Jocelyne Caron 
11 h 00 Marielle Tardif Charette Jacinthe Tardif 

 Gaétan Poulin Son épouse et les enfants 

 Carole Perreault McDermott Son mari et sa fille Katy 
 Micheline Marino Fleurette 

 Jean Paiement, 7e ann. Lise et Jean-François 
 Aimé Mc Dermott et Béatrice Vaillancourt Robert et Katy 

 Gracia Vaillancourt Maheu Son filleul Robert et Katy 

 Gaétan Patenaude, 15e ann. Son épouse et les enfants 
 

24 et 25 mars          Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :   848,70 $   Prions :  36,70 $  Lampions : 110,60 $ 
 

Bienvenue dans la communauté par le baptême ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 
 

Sophia-Rose Faille, fille de Karine Leboeuf et Christian Faille. 
Liv-Anna Leboeuf, fille de Michèlle St-Onge-Piette et Jonathan Leboeuf. 
Maïka Piché, fille de Marilyn Laberge et Maxime Piché. 
 

Activités dans la paroisse  
 

Le secrétariat sera fermé le lundi de Pâques 2 avril, de retour mardi le 
3 avril. Pour une urgence : 450-288-3219. Joyeuses Pâques ! 
 

22 avril : Activité intergénérationnelle pour le Jour de la Terre 
6 mai : 11h : Bénédiction des motos 
27 mai : 11h : Messe des malentendants 
27 mai : 14h : Première des communions 
3 juin : 14h : Clôture des fêtes du 125e ann. du diocèse (cathédrale) 
10 juin : 11h : Bénédiction des vélos et messe des initiés 
8 juillet en après-midi : Visite au Sanctuaire de Rigaud 
26 août : 11h : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage 


