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Christ est vraiment ressuscité !
Alleluia ! Alleluia !
MESSAGE DE NOTRE PASTEUR, PÈRE JEAN-OLIVIER
Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia !

C’est dans la grande joie de la résurrection que je souhaite Joyeuse fête de
Pâques à toutes et à tous. La fête pascale est la « Fête des fêtes et solennité des
solennités, comme l’Eucharistie est le sacrement des sacrements. » Fête des
fêtes car le Christ a vaincu la mort. C’est ainsi que saint Paul proclame à haute
voix dans sa première lettre aux Corinthiens : si le Christ n’est pas ressuscité,
notre foi est vaine, et nous restons dans nos péchés (1 Cor 15, 17). Le Christ
est vraiment ressuscité. Les disciples témoignent cette vérité. Il est ressuscité
des morts. Telle est le fondement de notre foi. Après sa résurrection, Jésus dit
aux saintes femmes : ne craignez point ; aller annoncer à mes frères…Mt 28,10)
Cette mission s’adresse à chacune et chacun de nous. Jésus nous a confié de
porter sa lumière, sa joie, de semer l’espérance à nos frères et sœurs dans le
milieu où nous vivons.
Faisons que cette fête pascale 2021 soit comme un nouveau départ, une
nouvelle espérance avec le Christ ressuscité. Et le cœur plein de joie et de paix,
rendons grâces à Dieu pour tant d’amour.
Que le Christ ressuscité sème dans vos cœurs sa paix.
JOYEUSES PÂQUES à toutes et à tous.

CAPACITÉ D’ACCUEIL DANS NOS ÉGLISES
Nos églises sont maintenant ouvertes selon la capacité qu’il nous est permis
d’accueillir en respectant les 2 mètres exigés entre les personnes.
NUL BESOIN DE RÉSERVER VOTRE PLACE.
MASQUE DE PROCEDURE (bleu) OBLIGATOIRE POUR TOUS
Et ce, durant toute la durée de la célébration
Distanciation sociale de 2 m (6 pi.) - Nettoyer les mains à l’entrée.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie.

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MARGUILLIERS
Etant donné la période de pandémie que nous vivons, Mgr Noël Simard a dû procéder
à la nomination de deux nouveaux marguilliers, en la personne de MM. Serge Léveillé
et Yves Vigneault pour une période de 3 ans. Bienvenue au sein Conseil de fabrique.
CÉLÉBRATION VIGILE PASCALE ET PÂQUES
Église Ste-Rose-de-Lima
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE
4 avril à 9h30 et 16h00 – Célébration de la messe de PÂQUES
Église Ste-Jeanne-de-Chantal
2 avril à 19h00 – Chemin de Croix via ZOOM (lien sur la page Facebook)
4 avril à 9h30 – Célébration de la messe de PÂQUES
Église Notre-Dame-de-Lorette
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE
4 avril à 11h15 – Célébration de la messe de PÂQUES

MESSAGE POUR PÂQUES DE + MGR NOËL SIMARD,
ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD
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 avions 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 oeuvrent 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
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Collectes du 28 mars :
275,05 $
554 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Bon Dimanche ! Bonne semaine !

Père Jean-Olivier et l’équipe pastorale

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 3 – PAS DE MESSE
DIMANCHE 4 – LA RÉSURRECTION DU CHRIST – PÂQUES
9h30
Roger Rivest / parents et amis
Parents défunts de la famille Dumas / Monique
Aux intentions personnelles des frères et sœurs de Monique Dumas
VENDREDI 9
19h00
Michel Guindon / parents et amis
SAMEDI 10 – 2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
17h00
Claire Aumais Fortin / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
SAMEDI SAINT 3 – SAMEDI SAINT - VIGILE PASCALE
19h30
Pour les défunts de nos cimetières / la paroisse
DIMANCHE 4 – LA RÉSURRECTION DU CHRIST – PÂQUES
9h30
Rita et Éphrem Grenier / leur fille Johanne
Catella Zirpolo / la famille
Julie Guèvremont / la famille
Lise Giroux-Dumont / Maurice Giroux
16h00

Roger Dagenais / parents et amis
Aux intentions personnelles de famille Simon Dumas / Monique Dumas
Aux intentions personnelles des enfants et filleuls de Monique Dumas
MERCREDI 7
19h00
Jean-Claude Lafond / parents et amis
Jean-Paul Nadeau / son épouse et la famille
Dimanche 11 – 2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
9h30
Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard
Edouard Khodeir / la famille
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Avril 2021

Intention universelle – Les droits fondamentaux
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais
aussi dans les démocraties en crise.

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
Pharmacie Jean Coutu
405 Grand Boulevard, L’Ile Perrot
514-453-2896

