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DIMANCHE DE PÂQUES 

 

le 21 avril 2019 
 

«Jusque-là en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts..» 

 

Jean 20,9 

 

 
  MESSES DE LA SEMAINE DU 21 avril  2019 
 

 
 

SAMEDI 
19 h 

20 avril 2019                                                                                   Veillée pascale  
Zoël Legault  Jeannine Guillemette et famille 
Jocelyne Amyot  Élaine Raymond 
St Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Jeannine 
 

DIMANCHE 
10 h 

21 avril 2019                                                                                  Jour de Pâques  
Aline Matte  André et Gale Matte 
Archange Loretta Fichault  son époux Albert Viateur 
Reina et Harold Peddle  la famille Peddle  
Toutes les intentions IN MEMORIAM                                                                                
 

MARDI 
 

10 h 

23 avril 2019                                                                                         
 

Messe avec l’école secondaire catholique Algonquin à la Pro-Cathédrale 

Gisèle Boucher  Les femmes auxiliaires du Davedi Club 

Thérèse Rivet-Delorme  Yolande Sauvé 

Aimé Brûlé  Jeannette Simard 
 

MERCREDI  
9 h 30 

24 avril 2019                                                                                     
Les âmes du purgatoire   Carmen et Jean-Marie 

Parents défunts Ferland et Rochette  Diane et Guy  
 

JEUDI  
9 h 30  

25 avril 2019                       Messe expliquée avec nos premiers communiants                                                                                     
1er anniversaire du décès de Claude Amyot  son épouse Hélène et famille 

René, Bernadette, Ethan  Denise et Anne 

Gaëtane Trudel  Éléonore et Roland 
 

VENDREDI  
9 h 30 
 
11 h 30 

26 avril 2019                                                                                     
Arthur Laforge  Monique Fortier 
Gaëtane Trudel  Sa succession 
Place Richelieu 
Intention libre 
 

SAMEDI  
16 h 

27 avril 2019   
M. Anihouvi Barthé-Lémy et Irouchika Henriette  leur fils Prudent       
La famille Léo Charron  Colette Désilets   
Blanche Généreux  la famille                                                                          
 

DIMANCHE 
10 h 

28 avril 2019                                                                               2e dimanche de Pâques 
Denis Lalonde  Société St-Vincent-de-Paul 
Juliette Williams  la famille Guillemette 
Thérèse Rivet-Délorme  sa succession 
Toutes les intentions IN MEMORIAM 

CONTRIBUTIONS : le 14 avril 2019  
          SOUTIEN DE LA PAROISSE (138 env.) 
          CAMPAGNE RÉNOVATIONS (41 env.) 
          MONNAIE 
          CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 

              CARÊME DE PARTAGE 
          L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE 
          PRIONS 
          LAMPIONS 

                       

 2 118,50  $ 
908,00 $ 
348,75 $ 

1 000,00 $ 
575,00 $ 
57,00 $ 
96,75 $ 
90,15 $  



 
 
RENCONTRE : le mardi 30 avril à 13 h 30 - les filles d’Isabelle 

 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

Le tombeau, vide? 

Le tombeau vide prépare les disciples à accueillir le Ressuscité. Cet accueil suscite une transformation 
qui se cristallise dans l’imitation du Christ: faire le bien comme lui-même l’a fait.  Et cette imitation est 
source de la fraternité universelle et du nouveau monde; elle incite à l’édification du royaume de Dieu, 
le royaume de la vie en abondance.                           Vie liturgique 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
 

« L’amour est un état naturel que je ressens et que je cherche à entretenir en le 
partageant.  Je mérite d’être aimé puisque j’ai envie d’aimer! » 

 
 

 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois avril :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui 
risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

 

 
CHAPELET MÉDITÉ   
Qui nous roulera la pierre?  C'est la question que se posaient les femmes en route vers le 
tombeau de Jésus au matin de Pâques.  La même  démarche nous est proposée  encore 
aujourd’hui et elle atteint chaque personne lorsqu'elle accepte de laisser déplacer la pierre qui 
bouche leur cœur et empêche l'amour de se manifester autour d’elle.  Alors le Ressuscité se 
manifeste : il leur insuffle son Esprit et ce cœur de pierre redevient chair dans cet élan de 
tendresse de la Divine Miséricorde. Prions chaque mardi de ce mois la Vierge Marie afin qu’elle 
augmente en nous la Foi au Christ-Ressuscité. 

 
 
Chers paroissiens, paroissiennes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! (Ps 117) 
Jésus est ressuscité d’entre les morts. Cette annonce résonne dans l’Église par le monde entier, avec 
le chant de l’Alléluia : Jésus est le Seigneur, le Père l’a ressuscité et il est vivant pour toujours au milieu 
de nous.  Notre cœur éclate de joie à l’accueil de ce cadeau de Dieu, amour, miséricorde et tendresse.  



Pâques, c’est vraiment Quelqu’un.  
Pâques, c’est Jésus-Christ, vivant et vraiment ressuscité. 

 

Pâques, c’est le Christ ressuscité victorieux du séjour des morts ! 

C’est par amour pour nous qu’il est descendu du ciel.  

C’est par amour pour nous qu’il est mort, lui, l’Innocent et le Juste. 

C’est par amour pour nous qu’il nous introduit au ciel. 
 

Puisse la joie du Christ ressuscité se répandre parmi toutes nos familles en ces jours du temps pascal. 
Puissions-nous savoir reconnaître et accueillir les nombreux bienfaits que le Seigneur nous offre en ces 
jours de Pâques.  
Voilà la grâce que je vous souhaite! 
 

Alléluia! Alléluia! 
Gilles Grandmont, ptre 
 
 
 
VENTE DE GARAGE 2019:  
La paroisse aura une vente de garage les 26 et  27 avril 2019, à la salle paroissiale St-Vincent-de-Paul.   
Les bénéfices  de cette vente iront au fonds de rénovations. 

D’ici là, vous pouvez mettre de côté vos dons pour les apporter à la salle 
paroissiale à partir du lundi 22 au jeudi 25 avril, de 9 h à 17 h. Vous serez 
accueilli par un groupe de bénévoles. On vous rappelle que certains items 
ne seront pas acceptés, tels que meubles, matelas, téléviseurs, 
vêtements, toute vaisselle endommagée (assiettes, tasses, verres), 
encyclopédies, textes scolaires…  On vous invite à cette vente annuelle 
en y participant comme bénévole ou en donnant des objets!  Pour plus de 

renseignements, veuillez communiquer avec Georgette Lamarche au 705-476-0953 ou Denise Brûlé 
705-472-9235.  
 

 
Chers (es) paroissiens(nes) de St-Vincent-de-Paul,  
Vous êtes sans doute au courant que la construction de notre Maison Sérénité avance à grand pas.  À 
l’heure actuelle, 45% de la construction est complétée et nous planifions recevoir nos premiers patients 
en octobre prochain. 
Alors la Marche pour notre maison de soins palliatifs cette année est très importante car notre objectif 
est d'amasser 100 000 $, qui défrayerait  le coût de construction de 1 chambre. Étant donné que nous 
avions amassé au-delà  de 80 000 $ l’an dernier, nous sommes confiants d’atteindre notre objectif de 
100 000 $.  

Je vous prierais aussi de bien partager l’annonce et le formulaire d’inscription avec tous vos contacts.  
Les détails d’inscription sont bien inclus sur le formulaire.  Par contre, si vous avez  
des questions, SVP communiquer avec moi au 705-474-4236.     Mathilde Gravelle Bazinet 
 
 
 
 

Feuillet d’enregistrement aux portes de l’église 
ou encore sur le site web 
www.franco-nord.ca/escalgonquin 

 
 
 

 
 
 
L’AMICALE   
Place Richelieu, 340  promenade Lakeshore  
Danse le 28 avril 2019, de 14 h à 19 h 
Souper: Diane’s catering 17 h 30                 
Musique: Keith Whitfield 
Billet 25 $ 
 
 
 


