
 

 

Semaine du 17 mars 2019 

La transfiguration 
 

 
 

La transfiguration fait mémoire de ce passage de l’Évangile où les 

apôtres Pierre, Jacques et Jean voient le Christ en gloire, entouré de 

Moïse et d’Élie. Moment heureux qui intervient juste avant la première 

annonce de la passion, comme pour fortifier les apôtres avant la 

grande épreuve qu’ils vont subir. 
 

Transfiguration de Jésus qui se fait reconnaître lumière qui éclaire nos 

routes et qui ouvre le chemin de cette lumière de Pâques qui ne 

s’éteindra jamais. 
 

Transfiguration des disciples qui sont témoins de la révélation de 

l’identité véritable de celui qu’ils considéraient comme leur Maître. Ils 

vivent là une expérience du mystère de Dieu, qui traverse les 

apparences, l’extérieur, pour pressentir la réalité intime où Dieu et l’être 

humain sont appelés à être UN, UNIS, ENSEMBLE dans la lumière. 
 

La lumière de ce moment ne vient plus du dehors mais de la profondeur 

même de notre corps greffé à celui du Christ. 
 

Cette lumière veut aider à « configurer » le monde « défiguré » par nos 

logiques de guerre, de rancune, de division, de souffrance. 
 

En redescendant de la montagne, que la lumière accueillie nous 

remplisse de cette certitude de la PRÉSENCE de Dieu rencontrée, 

capable de nous transformer et qu’elle nous aide à regarder mon 

prochain non pas de l’extérieur mais comme un partenaire d’humanité 

dans la construction d’un demain meilleur, rempli de la lumière de Dieu. 
 

Cette expérience de Jésus se réalise alors qu’il est en prière, Quand 

on est proche de Dieu. On est transfiguré, on laisse transparaître la 

force de Dieu. 

Invitation spéciale 
 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque Mgr 
Noël Simard qui viendra nous présenter le rapport émis par les 
membres du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des 
paroisses réalisé dans nos paroisses en avril dernier. Ce sera 
l’occasion de faire le point ensemble sur la situation actuelle des 
paroisses de notre région pastorale et de regarder les voies 
d’espérance pour continuer notre mission. 
 

La rencontre aura lieu le 20 mars 2019, de 19h30 à 21h30 au sous-sol 
de l’église Saint-Pie X, 746, av. Grande-Ile, Salaberry-de-Valleyfield. 
On vous y attend en grand nombre.  

 

André Lafleur ptre 
Au nom du Comité de l’avenir des paroisses 
Diocèse de Valleyfield 
 
 

« Vois, je te propose aujourd’hui le choix entre la vie et la mort, le 

bonheur et malheur (…). Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi-

même et ta postérité » (Dt 30,15,19)   
 

Souvenez-vous, ô très chaste époux de la 
Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, 
saint Joseph, qu’on n’a jamais entendu dire 
que quelqu’un ait invoqué votre protection 
et demandé votre secours sans avoir été 
consol. Animé d’une pareille confiance, je 
viens à vous et je me recommande à vous 
de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez 
pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le 
père du Rédempteur, mais daignez 
l’accueillir avec bonté (ici mentionnez votre 
demande). 
 

 

 

Horaire de la Semaine Sainte 
14 avril : Dimanche des rameaux. Messes à 9h30 et 11h (Messe 
spéciale avec les jeunes pour souligner la Journée mondiale de la 
Jeunesse. 
14h à 15h30 : Sacrement du pardon (rencontre personnelle) 
 

16 avril à 19h30 : Messe chrismale à la cathédrale – bénédictions 
des saintes huiles. 
 

18 avril à 10h15 : Jeudi saint : Dernière Cène de Jésus 
 

19 avril : Vendredi saint. Journée maigre et jeûne.  
11h à 15h : Marche du pardon : départ de l’église Sacré-Cœur vers 
église de Bellerive, la cathédrale et retour à l’église Sacré-Cœur. 
15h : Office du vendredi saint en notre église.  
19h15 : Chemin de croix. Réflexion et musique au grand orgue. 
 

20 avril à 19h15 : Veillée pascale 
 

21 avril : Pâques : messes à 9h30 et 11h. 
 

 

 

 

Samedi 16 mars 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

Deuxième dimanche du Carême 17 mars 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Huguette Mercier Brunet Gilles Brunet 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

 Louise et Lorenzo Savary Sa femme et les enfants 

 Danielle Piché Parents et amis 

Mercredi 20 mars 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Gabriel Provost Parents et amis 

Samedi 23 mars 2019 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 Karine Duguay Famille Haché 

 Jean-Sébastien Bougie, 5e ann. Ses parents 

 Louise Bougie Ses enfants 

 Jacques Bougie Ses enfants 

Troisième dimanche du Carême 24 mars 2019 

9 h 30 Yvette Latreille Famille Roland Latreille 

 Alexina Boyer Parents et amis 

 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

11 h 00 Yvette Longtin Parents et amis 

 Thérèse Godin Marcoux Gaétan et Muriel 

 Marie-Paule Fortin Suzanne Lupien 

 Hervé Boyer Son épouse et les enfants 

 Gisèle Larocque Benoit Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 

6, 9 et 10 mars         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  646,55 $    Prions :  14,85 $    Lampions :   118,05 $       

 
Vendredi 22 mars : 19h15 : Premier pardon des jeunes inscrits dans le 
parcours de catéchèse. Portons-les dans notre prière. 
 

       À vos prières 
   Funérailles, samedi le 23 mars à 11h en notre église. 
 

M. Achille Boudreau, 81 ans, décédé le 10 mars 2019. 
 
Merci à monsieur Germain Giroux qui a assumé très brièvement le 
poste de marguillier et qui nous quitte dû à son déménagement de la 
paroisse. 
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