
Semaine du 4 au 11 avril 2021 

Dimanche 4 avril        JOUR DE PÂQUES    (blanc) 

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud. 

Sainte-Madeleine   9 h 30  

(11386) Mlle Pierrette Séguin 

(11694) Jules et Annette Bélanger / par leur fille, Marie-Andrée  
(11671) Jean-Baptiste Charette / par son épouse Madeleine 

(11714) Parents défunts Séguin-Bélanger / par Gisèle et André Bélanger 

(11727) Gérard Primeau / par son épouse Huguette et ses enfants 

Résidence Esther-Blondin  14 h 00 

 --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 5 avril                   OCTAVE DE PÂQUES     (blanc) 

Résidence La Seigneurie  13 h 30 

 --- 

Résidence Le Beaurois  14 h 30 

(11517) Gaétan Pilon / par les amies du Beaurois 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 6 avril                   OCTAVE DE PÂQUES     (blanc) 

Sainte-Madeleine  08 h 30 

(11723) Jean-Marc Hayes / par la Société St-Jean-Baptiste 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 8 avril        OCTAVE DE PÂQUES     (blanc) 

Sainte-Madeleine   8 h 30 

(11291) Richard Duplantie / par les parents et les amis     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 9 avril            OCTAVE DE PÂQUES     (blanc) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11346) Monique Rozon-Rivest / par les parents et les amis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 10 avril   OCTAVE DE PÂQUES     (blanc) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11358) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille 

(11478) André D'Amour / par les parents et les amis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 11 avril      Dimanche de la miséricorde divine   (blanc) 

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud. 

Sainte-Madeleine   9 h 30  

(11612) Germain Faubert / par Gilbert Quesnel 

(11680) Jeannine Vallée (2e) / par ses enfants 

(11682) Ovide Lalonde / par Jean-Raymond et Gilberte Lalonde 

(11716) Denis Ouimet / par la famille à Line Ouimet 

(11704) Blanche Portelance / par Thérèse et Anne St-Denis 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin $    --- 
Sainte-Madeleine 27 mars samedi  $   290.90  
Sainte-Madeleine 28 mars dimanche $   910.60 
 

Lampe à l’église à l’intention de :  

Sainte Madeleine : pour intentions personnelles, par paroissien R.R 

Saint Joseph : remerciements pour les bontés et les bienfaits, par Huguette et 

Herby Cahill 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
 
Des remerciements spéciaux à Louis-Jean Lauzon pour son aide précieuse 

avec nos décorations de Pâques ainsi qu’à une paroissienne pour sa grande 

générosité pour les belles fleurs. 

MERCI DE TOUT COEUR! 

Joyeuses Pâques à tous 
 
 

       ******************************* 
 
À VOS PRIERES : 

Aline Léger-Goyette, épouse de feu Marcel Goyette, décédée 

le 27 mars 2021 à l’âge de 79 ans. Sa Liturgie de la Parole a eu 

lieu à notre église samedi le 3 avril. 

 

 
Denis Gaudreau,  époux de Roxane Desjardins, décédé le 27 

mars 2021 à l’âge de 70 ans. En raison des restrictions 

actuelles, ses funérailles se dérouleront en privé à notre église 

samedi le 10 avril. 

 

 
 

Nous envoyons amour, pensées et prières aux familles en cette période difficile.  
 

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

MESSAGE DE + NOËL SIMARD, ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD, 

POUR PÂQUES 2021 

 

IL N’EST PLUS DANS LE TOMBEAU, IL EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA! 

Jésus est vivant! Il n’est plus dans le tombeau qui le renfermait.  Voilà la Bonne 

Nouvelle que Marie-Madeleine va annoncer aux disciples après avoir rencontré le 

Seigneur en dehors du tombeau.  Depuis un an, la pandémie nous a obligés à 

rester confinés, à vivre isolés dans nos foyers, à faire face à l’incertitude et à 

l’angoisse.  Ce fut une année de restrictions, d’annulations, de frustrations, de 

maladie et de mort. Nos églises sont demeurées fermées une grande partie du 

temps et nous avons souffert en silence du manque de l’eucharistie et de 

relations humaines et communautaires. Ce fut une année difficile non 

seulement pour nous croyants et croyantes, mais pour notre pays et pour le 

monde entier, spécialement pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, un 

emploi, un commerce, un logement. C’est comme si nous avons vécu dans un 

tombeau, privés de lumière et de contacts humains.  Même si la pandémie 

n’est pas terminée, nous entrevoyons et portons un regard d’espoir avec la 

vaccination, l’assouplissement de certaines mesures, une possibilité d’accueil plus 

grande dans nos lieux de culte et, bien sûr, le retour du printemps. 

Si le Christ est ressuscité et n’est plus dans le tombeau, il nous faut, nous aussi, 

« sortir du tombeau » et voir les signes de la vie et de la présence du Christ dans 

le contexte difficile qui est le nôtre.  Le Seigneur a été présent et continue d’être 

vivant en tous ceux et celles qui ont prodigué les soins de santé ou assuré les 

services essentiels avec compassion et grande générosité, en tous ceux et celles 

qui ont créé du bonheur par tous ces gestes d’entraide, de partage et de 

consolation. Il est vivant en tous ces leaders qui œuvrent pour bâtir notre maison 

commune en l’édifiant sur la solidarité, la fraternité universelle, la justice, l’égalité 

homme-femme et l’amour, et en luttant contre l’indifférence, le racisme, la 

violence conjugale, l’injustice et la misère. Il est vivant en tous ceux et celles qui 

trouvent la force de se remettre debout ou qui vont aux frontières de la détresse, 

de l’itinérance et de la misère pour apporter soutien et espoir.  

Le Christ est ressuscité et nous attire sur le chemin de la vie.  En dépit des ombres 

et des difficultés tant économiques et sociales causées par la pandémie, que la 

lumière de Pâques rayonne sur nos visages et chasse nos peurs ! Que la vie du 

Ressuscité soit source de renouveau pour nos communautés tant civiles que 

chrétiennes !  En cette année dédiée à saint Joseph et aussi à la famille – Joie de 

l’amour -, que saint Joseph veille sur notre Église et notre pays !  Puissions-nous 

aussi travailler ensemble à mettre la famille au centre de la société et de l’Église 

afin qu’elle demeure ce pilier fondamental d’amour, d’union, de pardon et de vie!  

A toutes et tous, des Pâques rayonnantes de la joie, de la paix et de la vie du 

Ressuscité et remplies de Ses bienfaits et de Sa bénédiction ! 

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

 

Congés de Pâques du bureau : 
lundi le 5 avril et mardi le 6 avril 

La secrétaire répondra à vos courriels et messages téléphoniques 
mercredi. 

 

 Marguilliers : Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes,  
                         Stéphane Pilon et Nathalyrmène Rousseau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M. et  
                         Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond 
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 

LE SEIGNEUR EST 
RESSUSCITÉ, 

ALLÉLUIA. 



 


