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Le 12 avril 2020 
 

PÂQUES 
 

« Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 

ressuscité le troisième jour... » 
                                                          Actes des Apôtres 10, 39-40 

           S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 12 avril  2020 
 

 

SEMAINE DU 19 avril 2020              

 
MARDI 
 

21 avril 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 

MERCREDI 
 

22 avril 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

JEUDI 
 

23 avril 2020 
St Christophe  Carol et Robert 

SAMEDI 
 

11 avril 2020 
Blanche Généreux  sa famille 
Joseph Fichault  son épouse Jeannette et famille 
Archange Lorette Fichault  son époux Albert Viator et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 

12 avril 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Lionel Pigeau  Éléonore et Roland Rochon  
  
 

MARDI 
 

 
 
 

 

14 avril 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
Aurel Trudel  sa succession 
Sœur Goudreault  Jeanne d’Arc Gauthier  
 

MERCREDI 
 

15 avril  2020  
Murielle et Ted O’Donnell  leur succession                                                                            
 

JEUDI 
 

16 avril  2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI 
 

17 avril 2020 
Les prêtres   Carmen et Jean-Marie Ouellette 

 

SAMEDI 
 

18 avril 2020 
Yolande Liard   Jeannine et George 
Hermès Larocque  Jean-Jacques Savard 
Ernest Bélecque  son épouse Bernadette et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 

19 avril 2020                                                                             2e Dimanche de Pâques 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel et Angèle 
Lionel Pigeau  Carmen et Robert Cloutier 
Claude Goulet  ses parents Brigitte et Roger 
  



VENDREDI 
 

24 avril 2020 
En mémoire de Marilyn Swant (du Covid19)  Lise Langevin 

SAMEDI 
 

25 avril 2020 
Gisèle Robert  un grand ami Fred Audet 
Claude Amyot  son épouse Hélène  et famille 
Roger Mathieu  Raymond et Diane Colbourne 

DIMANCHE 
10 h 

26 avril 2020                                                                                3e Dimanche de Pâques 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Lionel Pigeau   Nicole et Mark Pulyk 
Charles Gravelle  Carole et Donald Laperrière 
Cécile Charron  Armand et famille 

                                                                                                 = décédé      =vivant 

 
10 avril 2020                                                                                                                             Vendredi saint 
La «passion» de Jésus 
Le Christ, le serviteur de Dieu, subit l’opprobre et meurt à la suite d’accusations obscures et injustes alors que 
les autorités ne se soucient guère de la vérité. Dans tout cela, il reste fidèle à sa «passion» pour Dieu, et pour 
nous ses frères et sœurs qu’il sauve.                                                                     Vie Liturgique 

11 avril 2020                                                                                                                             Veillée pascale 

Nuit de veille, nuit de vie 
Au cours du rituel de la Pâque juive, on veille pour faire mémoire de Dieu qui, le premier, a veillé pour faire 
passer son peuple de l’esclavage à la liberté. La Pâque chrétienne est, elle aussi, une veille pour 
commémorer le passage du Christ – et par extension, le nôtre – de la mort à la vie.                                            
                                                                                                                                                                                                Vie Liturgique 
 

12 avril 2020                                                                               Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

Témoins du Ressuscité 

La résurrection du Christ projette un éclairage unique sur l’existence humaine et sur le monde. Voir dans le 
tombeau vide l’annonce d’une vie nouvelle, c’est découvrir dans les réalités ordinaires et souvent difficiles de 

l’existence les traces d’un relèvement.                                                              Vie Liturgique 

LETTRES REÇUES DE NOTRE ÉVÊQUE, MGR MARCEL DAMPHOUSSE : 

Bishop's Office - Bureau de l'Évêque 

30 Ste-Anne, Sudbury ON P3C 5El           m.damphousse@ss  md.ca                        

 
Le 6 avril 2020 
 

Aux dirigeants et employés des conseils scolaires, aux 
conseillers scolaires, 
aux professeurs et aux éducateurs, aux 
étudiants et à leurs parents, 
 

À toutes les personnes engagées dans l'éducation catholique, je viens vous assurer de ma présence, de 
mon soutien et de ma prière, en ce temps très difficile. À vous qui faites preuve de dévouement et de 
créativité afin d'aider les enfants et les jeunes à continuer d'apprendre, d'une façon ou d'une autre, 
pendant cette période d'isolement imposé, MERCI ! Aux parents qui improvisent des activités 
constructives et éducationnelles afin d'occuper et d'intéresser leurs enfants, MERCI ! Aux enfants et 
aux jeunes qui acceptent de rester à la maison, contribuant ainsi à l'effort collectif pour ralentir la 
propagation du coronavirus, MERCI ! À tous ceux et celles qui, malgré la distance et l'isolement, 
inventent des moyens d'aider et d'encourager les autres, MERCI ! Tous ensemble, prions pour toutes 
les personnes qui, de par le monde, sont touchées par cette pandémie. 
 

J'en profite, au début de cette Semaine sainte, pour vous souhaiter de saisir plus profondément la 
grandeur du don que le Christ nous a fait, alors que nous revivrons les jours de sa Passion et de sa 
Résurrection. Que la joie du matin de Pâques vous donne l’élan et l’espérance qui vous aideront à 
relever tous les défis devant nous. 
 

Vôtre en Jésus-Christ, 
 
 

+Marcel Damphousse  
Évêque de Sault Ste-Marie 

 

mailto:m.damphousse@ssmd.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIDÈLES DÉFUNTS : Nous offrons nos sincères condoléances et prières aux familles de : 

Pierre Sylvestre - 83 ans, décédé le 26 mars 2020 

Msgr Normand Clément - 81 ans, décédé le 5 avril 2020 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Des forces nouvelles se développent en moi durant les temps difficiles. 

J'accepte cet étrange cadeau de la vie ! » 
 

 
 
 
 



 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE  
La libération des addictions 

Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient 
soutenues sur leur chemin de libération. 

                                                     
 
 
 
 

VU DU HAUT DE LA COLLINE         
 

Pleine lune et Jésus 
 
 Je marche tôt le matin. (Présentement, ça favorise la distanciation sociale parce qu’il y a peu 
d’occasions de croiser d’autres marcheurs à cette heure-là.) Lundi matin, la lune, quoique pas tout à 
fait pleine, approchait, toute resplendissante, à l’horizon du sud-ouest. La lune nous paraît toujours 
plus grosse lorsqu’elle n’est pas très haute dans le ciel. C’est une illusion d’optique; n’empêche que 
ça la rend beaucoup plus spectaculaire. 
 Lorsque j’ai commencé la marche, il faisait noir. La lune, elle, était de couleur crème. J’étais 
descendu jusqu’à la Lakeshore pour voir comment loin je me rendrais à une demi-heure de marche 
de l’église. Peu après m’être retourné pour revenir, la couleur de la lune a changé : de crème qu’elle 
était, elle est devenue cuivrée. J’avais remarqué le phénomène à la « lune levant », mais jamais à la 
« lune couchant ». 
 En cette fin de semaine pascale, y a-t-il des choses de Jésus que je n’ai pas encore 
remarquées? Jésus m’est tellement connu que je peux ne plus remarquer ce qu'il est vraiment. Si 
nous avons à garder une distance des autres, rien n’empêche d’en profiter pour se rapprocher de 
Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur ressuscité. Émerveillons-nous de celui qui vient pour nous 
ressusciter à notre tour. Ressuscitons déjà, aujourd’hui même grâce à lui. 
 
 
Joyeuses Pâques!              

 
 

 


