
ÉGLISE  SAINT-CLÉMENT, ÉDITION COVID-19 

SEMAINE DU 10 AU 17 MAI 2020 

COMMENTAIRE SCRIPTURAIRE  

Clé de lecture des textes bibliques  du 5e dimanche de 

Pâques (A) et fête des Mères sous le thème : UN AMOUR 

FORT ET FRAGILE 

QUAND DIEU SE RÉVÈLE…CHEMIN 
DE LA PRIÈRE, DE LA COMMUNION 
PROFONDE, DE LA VÉRITÉ QUI 
LIBÈRE ET DE LA VIE ÉTERNELLE. 

Depuis la fête pascale (dimanche 
12 avril dernier) et les trois derniers di-
manches de Pâques, où le Christ habi-
tue ses disciples par ses apparitions à sa résurrection, 
voici deux dimanches des adieux (5e et 6e dimanche de 
Pâques avant l’Ascension qui n’est plus loin, dimanche 

24 mai prochain). Le Christ donne à ses apôtres ses dernières recommandations sur 
le commandement de l’amour, sur la mission à accomplir, par le don de l’Esprit Saint  
et les assure de sa présence dans l’Esprit Saint.  

Effectivement, l’extrait de l’évangile qui nous est offert en ce dimanche de la fête des 
Mères, est tiré du grand et émouvant discours des adieux (il est moins question d’un 
adieu que d’un au-revoir, du retour pascal de Jésus, de sa résurrection. Retour de lui-
même prélude de sa venue à la fin des temps). À la demande de Thomas : « Sei-
gneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?». 
La réponse de Jésus à Thomas lève un coin du voile sur la vertigineuse identité de 
Jésus et en précise la révélation : « Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne 
ne va vers le Père sans passer par moi. »  

Bien des chrétiennes et chrétiens prient directement le Christ. C’est plus simple, tout 
en un, pensent-ils. Ce n’est évidemment pas faux : l’Église adresse elle aussi des 
prières au Christ, mais cette manière exclusive est un appauvrissement. Jésus lui-
même nous a enseigné à prier le Père et il nous invite à aller au Père avec lui. La 
liturgie prie de préférence par Jésus parce que comme le disait bien saint Augustin : 
« Dieu est plus intime à moi-même que moi-même ». Dieu est plus intérieur au point 
qu’il nous habite et, notre vie intérieure en sera enrichie pour se reposer en lui. Il par-
le du ciel où il est chez lui, dans la maison de Dieu son Père. Il en dispose en maître 
de maison qui prépare une place à ses disciples. Une place à chacun, qui lui est 
réservé depuis le commencement du monde, car dans cette maison, beaucoup peu-
vent trouver leur demeure, beaucoup, hébraïsme pour la multitude. Comment va-t-il 
nous préparer la place ? En y introduisant la seule personne qui en soit capable. Lui-
même, le Christ son humanité transformée, glorifiée. Lui une fois dedans, ses sœurs 
et frères auront l’accès libre. Là où est la tête, dit encore Saint Augustin, là seront les 
membres. Là où je suis, vous y serez aussi. 

Jésus va encore plus loin en déclarant sa communion profonde avec le Père : 
« Celui qui m’a vu a vu le Père ». Il nous montre son Père, il en prononce les paro-
les et en accomplit les œuvres. Et Jésus de conclure : « Celui qui croit en moi (non 
avec sa tête, mais avec sa vie, celui qui m’est profondément uni) accomplira les 
mêmes œuvres que moi et même de plus grandes ». Par le baptême dans l’Esprit, 
de ce même Esprit, le Souffle de vie (nous sommes dans sa proximité et entrés dans 
son intimité), il nous fera accomplir de grandes œuvres et de bonnes actions au-delà 
de nos limites.  

Au début de l’évangile,  Jésus nous exhorte en ces termes : « Que votre cœur ne 
soit pas bouleversé…»; Mais, nous le sommes avec les apôtres et c’est légitime 
d’être bouleversés. 



Et pour cause. Jésus ne vient-il pas de prédire la trahison de Judas, le reniement de 
Pierre ? Ne va-t-il pas, à l’instant même, leur annoncer qu’il va les quitter et qu’ils ne 
pourraient le rejoindre?  

Quand on met l’Église sur le banc des accusés, que l’on murmure qu’elle s’est four-
voyée ... quand Dieu paraît loin, impossible à rejoindre, surtout en ces temps difficiles 
sans précédent, n’avons-nous pas de quoi être bouleversés? Et voilà que, dans cette 
crise sanitaire et économique de la COVID-19, le Christ nous dit : Tiens bon, ne 
crains pas, fais-moi confiance. Croyez en moi, de la même force que vous croyez en 
Dieu. Qui est-il donc pour se mettre au niveau de Dieu et demander la même foi?  

Ce dimanche qui prolonge celui du bon Pasteur et de prière pour les vocations 
devient le dimanche des ministères. Pierre en donne la base et en même temps se 
mettent en place les structures de l’Église naissante, réuni au Christ et qui mettait 
tout en commun, assidue à la prière, à la fraction du pain et à l’étude de la Parole de 
Dieu; l’Église au service d’une réalité plus grande, celle d’une communauté qui n’a de 
consistance pour autant qu’elle soit unie au Christ qui, lui, la tient ensemble comme, 
dans les bâtiments anciens, la pierre d’angle tenait le tout. C’est sur cette pierre 
d’angle, sur le Christ, que se construit le Temple spirituel, l’Église, avec les pierres 
vivantes que nous sommes. Dans le contexte du coronavirus, nous devons sentir le 
besoin plus que jamais d’être avec et ensemble tissés-serrés et de demander du ren-
fort des proches aidants (aidants naturels), les personnes engagées en première 
ligne et de tout le personnel soignant pour sauver les vies de nos aînées, qui sont les 
plus vulnérables et les plus à risque. 

Et c’est en union avec l’unique prêtre et bon Pasteur, Jésus Christ, que nous som-
mes le sacerdoce royal et saint qui présente les offrandes spirituelles. Pierre ne pen-
se pas ici à la messe; l’idée d’offrir un sacrifice cultuel est étrangère au texte, car il 
n’y a plus qu’un seul sacrifice, celui du Christ. Il pense aux offrandes spirituelles de 
nos souffrances, de nos joies, de nos engagements, de nos dévouements, d’une vie 
au service du Seigneur, de nos sœurs et de nos frères dans le besoin. Les vues sur 
l’Église d’aujourd’hui dans le contexte du COVID-19 le concrétisent. L’Église est la 
résurrection en marche. Comme l’amour du Christ gardait les disciples unis en une 
communauté fraternelle, comme ils se serraient les coudes pour tenir dans l’épreuve, 
comme chacun assumait le rôle qui lui était imparti, ainsi sommes-nous invités, en ce 
dimanche, à raffermir notre foi chancelante par la prière, à approfondir encore l’esprit 
de famille qui a reçu un nouvel élan dans la veillée pascale par la communion de 
désir, communion spirituelle comme nous le recommande le pape François en cette 
période inédite de distanciation physique. C’est par le Christ, en lui et avec lui, que 
nous sommes en communion avec le Père. Dans le Christ-homme habite ce dialo-
gue, il en est complètement imprégné, comme le fer rougi par le feu. Jamais le voile 
n’a été levé si haut sur cet intérieur de Dieu et sur sa présence dans nos vies en la 
personne du Christ, Chemin, Vérité et Vie! 

Oui, présentement, en ce temps difficile, il est impératif de nous demander quel 
ministère les nombreuses familles sont en droit d’attendre de l’Église de l’après le 
confinement?  Savons-nous à quelle dignité Dieu nous appelle? À quelles œuvres 
réalistes et réalisables il nous convie?  

En ce 5e dimanche de Pâques, le message essentiel est l’invitation à croire, à avoir 
une confiance indéfectible en Dieu. La foi nous aide à prier et à supporter les boule-
versements de notre condition humaine, qui résultent de la collision entre le monde et 
la Révélation, le chemin extérieur et le chemin intérieur, le pressentiment de Dieu et 

la réalité ambiante qui ne veut rien savoir de lui. Et enfin, les mots demeure, place  

sont ici, moins des lieux, qu’un être avec. Je vous prendrai avec moi, vous serez 

près du Père avec moi. C’est le mot le plus réconfortant jamais entendu. Il peut se 
traduire en ces termes : tu ne finiras pas dans le néant, l’absurde. Tu ne survivras 
pas comme une ombre (ainsi l’antiquité imaginait-elle l’au-delà) ou dans le souvenir 
(très court) de tes amis. Non, tu ne mourras pas, tu vivras intensément, de l’intensité 
de Dieu même.  



C’est avec cette hymne à la Providence (Psaume 32) que Jésus lui-même a chan-
té, nous voulons honorer et rendre hommage à toutes les mères; pour la grande 
majorité, ce jour est plus difficile à vivre, soit en raison de la distanciation physique 
qui les séparent les unes des autres (mères/enfants) ou en raison d’un deuil dont 
elles sont affligées, etc.  

Nous leur levons notre chapeau pour leur effort d’adaptation, leur esprit créatif dans 
diverses situations ou projets, pour leur courage, persévérance, leur bienveillance 
marquée par la délicatesse et l’attention affectueuse de voir toujours le côté positif 
des choses en ce temps de confinement. Dans l’attente que la crise prenne fin et que 
tout revienne à la normale, puissions-nous laisser notre cœur se réchauffer au sou-
venir de la chaleur que les mères ont répandue dans nos vies; gardons toutes ces 
choses, ces événements dans notre cœur, à l’exemple de la Sainte Vierge Marie et 
Mère de l’Église et que du ciel bleu, un jour le soleil, brillera derrière l’arc-en-ciel. ÇA 
VA BIEN ALLER! 

Rendons grâce, car le Seigneur, notre Dieu et Père, veille sur nos Mères pour les 
préserver de tous dangers. Il a ressuscité le Christ, il l’a gardé en vie. Et nous enton-
nons l’hymne eucharistique, en femmes et hommes droits et justes; justes, non par 
nos mérites, mais par la grâce du baptême. Crions notre joie sur la harpe à dix cor-

des d’une liturgie festive et virtuelle! Nous souhaitons une belle fête à 
toutes les mères! Nous les fêtons pendant ce temps pascal. Fêtons-les par 

toute notre vie ! 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

************************************************************************************************* 

RAPPEL : RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 Chaque dimanche, à midi, selon la consigne de notre évêque, Noël Simard, il y 
aura une envolée de cloches de nos églises comme message d’espérance et de 
fraternité universelle au plus grand nombre par solidarité du bien-être commun et 
afin de réconforter ceux et celles qui sont à la première ligne à sauver les vies, et 
cela, jusqu’à nouvel ordre. 

 L’accès au bureau paroissial est restreint mais nous prenons les messages et 
donnons suites aux urgences comme les mises en terre (inhumations) et 
l’onction des malades en fin de vie; 

 Selon l’évolution des mesures de distanciation physique à prévoir pour éradiquer 
la COVID-19, toutes nos églises demeurent fermées en tout temps, mais vous 
pouvez vous arrêter au stationnement côté chapelle Mariale de souvenir pour 
vous recueillir devant le Saint Sacrement exposé jour et nuit à l’une des fenêtres 
de la sacristie. 

Apprécions grandement ce printemps en rendant grâce à Dieu. 
************************************************************************************************* 

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK 

RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et 
nos articles sur FACEBOOK? Vous manquez une source 
de ressourcement et cela nous encouragerait de poursui-
vre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur 
Facebook. 

**************************************************************************** 

CONSEILS POUR GARDER LA SANTÉ 

MENTALE PENDANT LA QUARANTAINE 
L’Association des médecins psychiatres du Québec ont donné des conseils afin de 
garder notre santé mentale pendant la quarantaine. 

Vous pourrez consulter ses recommandations sur notre page WEB : 

http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur Facebook. 

http://paroissestclement.com/
http://paroissestclement.com/


ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

EN CES TEMPS DIFFICILES 

MESSES TÉLÉVISÉES : 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10 h 00 à Radio-Canada. 

 La messe quotidienne à 8 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame-du-Monde à 
Montréal (y compris le dimanche à 8 h 00) https://seletlumieretv.org/messe/ et 
sur https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/. 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 
6 h 30 https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/. 

 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/spiritualite/webcam/). 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-
francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7 h 00, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/. 

LES RESSOURCES :. 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/. 

 Interbible : http://www.interbible.org/index.html. 

 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/. 

 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/. 

 Sel + Lumière : https://seletlumieretv.org/ ou poste 242 sur Vidéotron à 8 h 30 
tous les matins, messe à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal et 9 h 
00 messe du Pape. 

 Vatican News : https://www.vaticannews.va/fr.html. 

 Messe quotidienne sur le site Hozanna :  

https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-
coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a
9c0165f22-40787b1de6-107252773. 

 Neuvaine de solidarité et de prière contre l'épidémie : sur notre page WEB ou 
sur FACEBOOK de notre paroisse 

 Prions en Église : http://www.prionseneglise.ca/. 

Vous pouvez consulter le site web de notre diocèse :  

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses. 
************************************************************************************* 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

CI-DESSOUS SONT AUSSI AMÉNAGÉS 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE SAUF : 

L’ONCTION DES MALADES 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère au 450-429-3871, poste 221. 

SACREMENT DU BAPTÊME : 

Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

https://seletlumieretv.org/messe/
https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/celebrations/eucharisties/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
https://dailytvmass.com/
https://www.aelf.org/
http://www.interbible.org/index.html
https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
http://www.spiritualite2000.com/
https://seletlumieretv.org/
https://www.vaticannews.va/fr.html
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773
http://www.prionseneglise.ca/
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses


SACREMENT DU MARIAGE :  

Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
nous demandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René 
Vigneau au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la 
préparation au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi ou le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

ONCTION DES MALADES : 

Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 

MESSES SUR SEMAINE : 

Elles ont lieu, du mardi au vendredi, à 8 h 00, dans la chapelle Mariale du 
Souvenir. 

PAIEMENT PAR INTERAC : 

Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes à faire chanter, 
les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez payer 
par interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 

************************************************************************************* 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

À LA CATÉCHÈSE 

« LA FOI EST UN PRÉCIEUX TRÉSOR POUR LA VIE. DONNONS 
DU TEMPS AU TEMPS POUR LE DÉCOUVRIR ET LE FAIRE 
GRANDIR. » 

Chers parents, nous offrons la formation à la vie chrétienne (rallye-caté 
adapté et attrayant) à vos enfants, comme vous le savez, la foi en Dieu nous 
aide à surmonter des épreuves afin de mieux vivre. 

 Un parcours catéchétique à l’intention des jeunes de 7 à 12  ans; 

 Une préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (FVC) aux enfants 
d’âge scolaire : Baptême, 1er Pardon, 1re  Communion et Confirmation; 

 Un parcours aux ados afin d’approfondir leur identité chrétienne; 

 Un parcours aux adultes : Baptême et Confirmation (Catéchuménat). 

La période d’inscription pour l’année 2020-2021 vous est offerte jusqu’au 30 juin afin 
d’inscrire vos enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils se retrouveront avec des enfants de 
leur âge à découvrir et connaître la vie de Jésus. 

Les plus jeunes (5-7ans) peuvent également rejoindre un groupe d’éveil à la foi et 
les plus grands, un autre groupe d’âge. Quant aux adultes, il n’est jamais trop tard 
pour entamer un chemin de foi, le caté d’âge scolaire… Pensez-y ! 

Début des parcours en catéchèse, le dimanche13 septembre 2020 à 9 h 30. 

Formulaire d'inscription au CATÉ 

Pour vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire en format DOC que 
vous trouverez sur notre page WEB http://paroissestclement.com/ et remplissez-
le en remplaçant les pointillés par les renseignements demandés. 

Vous pouvez aussi téléchargez le formulaire en format PDF. Retournez-le ensui-
te par l’une des adresses ci-dessous : 

 Courriel : saintclement@videotron.ca; 

 Facebook : eglisestclement/.  

 Télécopieur : 450-429-2679. 

Nous vous attendons en grand nombre, à très bientôt! 

http://paroissestclement.com/
mailto:saintclement@videotron.ca


3E INFOLETTRE DE PRÉSENCE PASTORALE – COVID-19 

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 11 AU 17 MAI 2020 : Pour en savoir 
plus consulter le site du Diocèse de Valleyfield. 

 



 
À L’ÉCOUTE DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS : Pour en savoir plus 
consulter le site du diocèse de Valleyfield. 

 

Prier avec Marie chaque jour de mai, j’y vais! 

 

Le mois de Mai compte 31 jours pour marcher avec Marie, temps long pour 
prier le Seigneur par son intercession. 

Nous vous proposons une démarche de foi. Pas à pas, la méditation du chapelet va 
nous aider à progresser spirituellement. Le parcours suivra les 20 mystères du Rosai-
re. 



Des auteurs spirituels (saint Augustin, sainte Marie-Eugénie, saint Jean-Paul II, les 
Papes Benoît XVI et François, le P. d’Alzon…) enrichiront notre prière. Des chants et 
des photos ouvriront notre cœur et des intentions exprimeront nos attentes. 

L’association Notre-Dame de Salut et le Pèlerinage national de l’Assomption lance 
cette initiative en lien avec tous les pèlerins et responsables des comités en régions, 
mais aussi avec les milliers d’Hospitaliers qui viennent régulièrement servir les per-
sonnes malades, âgées et handicapées. Dans cet élan spirituel, tout le monde doit se 
sentir entraîné, quel que soit notre âge, notre expérience de la prière ! 

Le Pape François nous dit d’ailleurs : « J’ai pensé proposer à tous de redécouvrir la 
beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire 
ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les situations…. Chers 
frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, 
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve ». 

Afin de dépasser la crise actuelle et de nous préparer à vivre autant que nous pour-
rons le prochain Pèlerinage National vers Lourdes, unissons-nous dans la prière par 
l’intercession de la Vierge Marie. 

Notre-Dame de Lourdes et de Salut, priez pour nous. 

 

P. Vincent Cabanac,   

directeur du Pèlerinage National  

 

 

 

 

Karem Bustica, 

rédactrice en chef de Prions en Église 

 

 



 

   
 

  



 
************************************************************* 

DÉCÈS SURVENUS DEPUIS LE CONFINEMENT 

DONT LES FUNÉRAILLES SONT À VENIR 
 DENIS LEDUC, décédé le 9 mars, à l’âge de 77 ans. 

 GILLES LAMARCHE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 

 GEORGETTE CHAYER, décédée le 15 mars, à l’âge de 91 ans. 

 MARC-ANDRÉ ST-PIERRE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 

 ROGER DUFOUR, décédé le 17 mars, à l’âge de 73 ans. 

 JEAN-CLAUDE AUGER, décédé le 27 mars, à l’âge de 90 ans. 

 JEAN-JACQUES BEAUDRY, décédé le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 
88 ans. 

 JEANNETTE LOISELLE, décédée le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 85 ans. 

 SYLVIE BRAIS, décédée le 2 avril, à l’âge de 58 ans. 

 BÉTA GAULIN MONTPETIT, décédée le 4 avril, à l’âge de 80 ans. 

 MARGUERITE VIGNEAULT LEDUC, décédée le 4 avril de la COVID-19, à l’âge 
de 88 ans. 

 REGENT BOISVERT, décédé le 7 avril, à l’âge de 76 ans de la COVID-19. Il est 
le conjoint de Lise Patenaude, sœur de Suzanne Patenaude. 

 ROLAND PAQUIN, décédé le 4 avril, à l’âge de 89 ans. 

 JEAN-LOUIS PAQUETTE, décédé le 6 avril, à l’âge de 74 ans. 

 RÉJEANNE MONTPETIT, décédée le 10 avril de la COVID-19, à l’âge de 
92 ans. 

 GAÉTAN ROBERT, décédé le 11 avril de la COVID-19, à l’âge de 82 ans. 

 JULIANA SAUVÉ VALLIÈRES, décédée le 12 avril, à l’âge de 85 ans. 

 GÉRALD MONTPETIT, décédé le 15 avril, à l’âge de 66 ans. 

 ALINE LEDUC BROSSOIT, décédée le 18 avril, à l’âge de 96 ans. 

 GINETTE JUBINVILLE, décédée le 21 avril, à l’âge de 68 ans. 

 ROGER LACHANCE, décédé le 24 avril, à l’âge de 81 ans. 

 NICOLE DESORMEAUX, décédée le 26 avril, à l’âge de 66 ans. 

 CLAIRE LEBOEUF DORÉ, décédée le 27 avril, à l’âge de 74 ans, autrefois de 
Melocheville. 

 YVON LACHANCE, décédé le 28 avril, à l’âge de 87 ans. 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées et soyez assurés de nos 
prières. 

  



CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la pré-
occupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un 
développement durable et intégral. ». 

************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« Pas de guérison sans pardon. » 

Bob Gass 

***************************************************************************************** 

***************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES TOUS! 

 

 

 

 

 

ÇA VA BIEN ALLER ! 

 


