
FEUILLET DU DIMANCHE 5 AVRIL 2020 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

"Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation» (Matthieu 21, 10) 
 

BONNE SEMAINE SAINTE MALGRÉ LE CONFINEMENT. 
 
QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES : 
*Nous publierons un feuillet la semaine prochaine, pour Pâques. 
*Notre bureau demeure fermé, mais nous prenons les messages à distance et nous donnons suite aux urgences. 
*Toutes nos églises demeurent fermées en tout tempsi  ll n’y aura pas de célébration durant la semaine sainte.. 
 
On retrouve sur le SITE INTERNET DIOCÉSAIN www.diocesevalleyfield.org plusieurs rendez-vous spirituels qui offrent 
eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
  
TRIDUUM PASCAL.  
On pourra participer sur internet www.csur.tv aux célébrations du Triduum pascal, présidées par notre évêque 
Mgr Noël Simard, pré-enregistrées à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Un moment spécial de solidarité 
diocésaine en ces jours saints, spécialement avec notre évêque.  www.csur.tv 

 

Office du jeudi saint : 9 avril à 19 h 
Office de la Passion du Seigneur : 10 avril à 15 h 
Office de la Veillée Pascale : 11 avril à 20 h 
Célébration du jour de Pâques : 12 avril à 9 h 
 (Cela permet à celles et ceux qui le désirent de pouvoir également visionner le "jour du Seigneur" à 10 h 30). 
 

COGECO ET VIDEOTRON REDIFFUSERONT LA MESSE DE PAQUES SELON CET HORAIRE  
Cogeco - Noustv 555    Vidéotron - MAtv 609 
Lundi 8 h 30 Lundi 19 h 
Mercredi 8 h 30 Mardi 9h 
Vendredi 8 h 30 Mercredi 12h30 
Dimanche 11 h  
 

NOUVEAU. SERVICES DU DIOCÈSE« JE SUIS AVEC TOI » 
Un service téléphonique diocésain d’accompagnement spirituel est disponible pour les personnes qui ont besoin de 
parler, de se confier, d’échanger leurs questionnements et demander des bénédictions. Disponible de 9 h à 21 h au 
450-288-3219. • 
 

Voici les liens pour le Prions en église : 
Pour le dimanche 5 avril : http://www.prionseneglise.ca/images/accueil/pdf/DOM8414_F_2020-04-05.pdf 
Pour la semaine sainte : https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/ebook/PrionsEnEglise_Livret-Semaine-Sainte-2020.pdf 
 

CHANGEMENTDE DATE POUR LA QUÊTE DU VENDREDI SAINT (source Zénit) 
Étant données les mesures de confinement adoptées dans de nombreux pays pour lutter contre 
le Coronavirus Covid-19, la “Collecte pour la Terre Sainte” (Pro Terra Sancta), qui a lieu 
traditionnellement le Vendredi Saint, est reportée cette année au 13 septembre 2020. Tandis 
que de nombreux chrétiens s’apprêtent à vivre une Semaine sainte confinés – le pape lui-même 
célébrera le Triduum pascal sans fidèles – la Congrégation pour les Eglises orientales explique le 
choix de cette date à la veille de la Croix glorieuse (14 septembre) : cette fête commémore en 
effet la découverte de la relique de la Croix du Christ par sainte Hélène et le début de son culte 
public à Jérusalem, avec la construction de la Basilique du Saint-Sépulcre. 

 

http://www.csur.tv/


PARTIS VERS LE PÈRE        Sincères condoléances aux familles éprouvées 
Mme Huguette Gagné, anciennement de Les Coteaux, décédée le 29 mars à l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse de 
feu M. Léopold Joly. Elle laisse dans le deuil 4 enfants et 3 soeurs, Les funérailles auront lieu à une date 
ultérieure.. 
M. Normand Bélisle, de Rivière-Beaudette, décédé le 30 mars à l’âge de 58 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
Mme Denise Viau, son père M. Henri Bélisle, sa mère Mme Marie-Ange Bougie, 2 enfants, 2 petits-enfants, 2 
frères. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure. 
 

COMMUNION SPIRITUELLE  (TEXTE PRIS SUR LE SITE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL). 
Voici un article qui nous explique comment communier spirituellement, lorsque nous sommes empêchés de communier sacramentellement. 
Qu’est-ce que la communion spirituelle ? 
C’est la Communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une 
foi animée par la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l’eucharistie comme source de 
vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Jn4, 15 La 
Samaritaine dit à Jésus « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,… » 
Une petite méthode simple pour vivre la communion spirituelle 
1. Faire acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie, dans sa Parole, et dans la communion qui unit les priants. 
2. Faire acte de désir, en se rendant totalement disponible à sa Parole et à ce qu’Il veut nous dire. Désirer que le Seigneur fasse sa demeure 
en nous. Ici, nous recommandons de lire l’Evangile du jour, de le méditer, et de dire la prière inspirée de St Alphonse de Liguori (ci-dessous) 
3. Faire action de grâce de la même façon que si l'on avait réellement communié au Corps de Christ, en rendant grâce au Père et en lui 
demandant par son Esprit de déployer en nous tous les fruits de charité. 
Ps 41,2 : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche… » 
Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la 
personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut 
degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le 
Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est 
là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux » (Mt 18, 20). ( De la constitution conciliaire sur la Liturgie SC7) 
Prière inspirée de St Alphonse de Liguori 
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd’hui encore 
en mon âme. Comme bien d’autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon Coeur. 
Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et soeurs, disponible aujourd’hui à Ta Parole. Je sais que Tu es là, 
véritablement présent, à l’écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. 
Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni(e) à toute l’Eglise du ciel et de la terre Je veux m’unir à toi tout entier(e). Ne 
permets pas que je sois séparé de toi. Amen 

 
MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR PAR NOTRE CURÉ YVES 

 

Samedi 4 avril  M. Jean-Marie Paiement par parents et amis aux funérailles 
Dimanche 5 avril   Mme Jeannette B. Bradley par parents et amis aux funérailles 

Lundi 6 avril  Mme Claudette Roy Legros par parents et amis aux funérailles 
Mardi 7 avril  Mme Réjeanne Leroux par parents et amis aux funérailles 

Mercredi 8 avril  M. Raymond Lavigueur par parents et amis aux funérailles 
Jeudi 9avrils  Mme Yvette Leroux Besner par parents et amis aux funérailles 

Vendredi 10 avril VENDREDI SAINT PAS DE MESSE 
Samedi 11 avril  Mme Annette Poirier Cusson par parents et amis aux funérailles 

 

 

 

MERCI D'ENCOURAGER NOS ANNONCEURS 
 

Lorsque vous visiterez un commerce qui publie 
dans notre feuillet paroissial, SVP, profitez-en 
pour les remercier de supporter notre paroisse 
par le biais de leur annonce. 

 


