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Le 29 mars 2020 
 

5e DIMANCHE DU CARÊME 
 

« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en 
ferai remonter, ô mon peuple. » 

 Ézékiel 37,12 

           S 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 29 mars  2020 
 

 

SEMAINE DU 5 avril 2020              
 
MARDI 
16 h 

7 avril 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Gaëtane et Aurel Trudel  sa succession 

 

MERCREDI 
9 h 30 

8 avril 2020 
Murielle et Ted O’Donnell  leur succession 

 

JEUDI 
9 h 30 

9 avril 2020                                                               (Jeudi Saint) 
Claudia Leblond  Carol et Colette 

 

SAMEDI 
16 h 

28 mars 2020 
Gloria et Oscar Laferrière  Vivianne et famille 
Yolande Liard    sa sœur Jeannine 
Pauline Leblond  Carol et Colette 

 

DIMANCHE 
10 h 

29 mars 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Lionel Pigeau  Réjeanne Pigeau 
Noëlla Boissonneault  Nadine Ranger 
Hermès Larocque  Diane et Raymond Colbourne 

 

MARDI 
15 h 
 

 

31 mars 2020 
Hermès Larocque sa succession 
Aurel Trudel  sa succession 
Sœur Goudreault  Jeanne d’Arc Gauthier  
 

MERCREDI 
9 h 30 

1er avril  2020  
Maurice Désilets  Denise Coulombe 

 

JEUDI 
9 h 30  

2 avril  2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

VENDREDI 
9 h 3 

3 avril 2020 
Les âmes du purgatoire  une paroissienne 

 

SAMEDI 
16 h 

4 avril 2020 
Yolande Liard   Gisèle et Hubert Champagne 
Hermès Larocque  Michel et Yolande Larocque 
Roger Mathieu  Chevaliers de Colomb # 8163 

 

DIMANCHE 
10 h 

5 avril 2020                                                 Dimanche des rameaux et de la Passion 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Ronald et Viata Gagné  les enfants 
Lionel Pigeau  Evelyne et Leonard Gionet   
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 

 



VENDREDI 
9 h 30 

10 avril 2020                                                                                             (Vendredi Saint) 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel 
 

SAMEDI 
16 h 

11 avril 2020                                                                                               (Samedi Saint) 
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                                                                                                           Pâques 
Bruno Lagacé  son épouse Réjeanne 
Rita et Joseph Roy  la famille 
Lionel Pigeau  Éléonore et Roland Rochon  

= décédé      =vivant 

 

Les messes seront célébrées par notre curé, le Père Gérald, pour nous tous. 
 
29 mars 2020                                                                                                            5e dimanche du Carême A 

La résurrection déjà à l’œuvre 
Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, nous sommes promis à une vie en abondance qui commence dès le 
moment où nous accueillons en nous son Esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau 
de nos péchés et, demain, du gouffre de la mort.                                                                                   Vie Liturgique   

PENSÉE DE LA SEMAINE 

 

«Je me rappelle que les situations pénibles se vivent mieux quand je partage. 
Je ne suis pas seul(e) ! » 

 
 

 
 

INTENTIONS 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. 

                                                          
 

AVIS 
 
Comme vous le savez, nous vivons partout dans le monde une situation hors de l’ordinaire qui 
a obligé les autorités gouvernementales de prendre des décisions qui nous touchent tous. Le 
but de ces décisions vise à ralentir, sinon endiguer la transmission du coronavirus.  
 
Voilà pourquoi la semaine du 17 mars, conforme aux directives gouvernementales et de la 
santé publique, l’évêque avait ordonné d’annuler toutes les messes, tant de semaines que du 
dimanche. Des personnes ont dit que Pâques était annulé cette année. De fait, Pâques reste 
au calendrier; ce sont les célébrations liturgiques de Pâques qui sont annulées, y compris les 
célébrations de la semaine sainte. Pâques est célébré de façon différente cette année. 
Les funérailles à l’église sont interdites, mais peuvent être célébrées à la maison funéraire ou 
au cimetière tout en adhérant aux directives fédérales et provinciales. 
Le baptême individuel est permis en présence de la famille immédiate seulement.  
La célébration communautaire de la réconciliation est interdite à l’église pour le moment. Le 
sacrement de réconciliation individuel est permis s’il est célébré ailleurs qu’au confessionnal. 
Le mariage célébré sans célébration eucharistique est permis en présence de la famille 
immédiate seulement. Toute nouvelle demande de mariage doit attendre avant de fixer la 
date. 
 
La propagation continuant son cours, l’évêque s’est vu obligé, toujours dans l’esprit de se 
rendre conforme aux demandes du ministère de la Santé publique de l’Ontario, de fermer les 
églises et les bureaux paroissiaux ainsi que les presbytères pendant au moins 14 jours. De la 
sorte, il n’y a pas de célébrations à l’église. 

 



 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
 
Distanciation sociale 
 On a beau dire que ça va se passer, on a l’impression que les choses empirent. Il ne 
faut pas faire l’autruche et se cacher la tête dans le sable. C’est la progression normale d’une 
maladie contagieuse.  
 Tous les jours, on fait le bilan de nouvelles personnes infectées, du nombre de décès. 
On nous dit là où le virus touche le plus de personnes. C’est assez pour prendre les nerfs. Est-
ce moi le prochain? Et voilà pourquoi on demande de rester chez soi. La raison de fond c’est 
que pour se propager, un virus a besoin d’un corps vivant; il ne peut pas de lui-même se 
propager. Il doit infecter une personne et subtiliser la capacité génétique d’une cellule pour se 
reproduire. Dès que le virus ne peut plus trouver de nouvelles victimes, le corps dans lequel il 
s’abrite en viendra à bout et mettra fin à son ravage autant, bien sûr, que la personne 
surmonte l’infection. D’où la mesure de distanciation sociale, car certaines personnes sont 
plus vulnérables que d’autres. 
 La distanciation sociale n’est pas le mépris des autres. Rester chez soi, c’est pour mon 
bien et le bien des autres. Me vient à l’esprit un chant de Robert Lebel qui dit : 
« Rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi. » Alors, si on ne peut pas sortir comme on le 
fait d’habitude, pourquoi ne pas en tirer avantage et s’aventurer chez Dieu? 
 
Bonne semaine!       

 
 
 

Notez  S.V.P 
Sur notre page Facebook, je vais tenter de télécharger (live stream) 
la messe du dimanche.  Vous n’avez qu’à aller sur notre page 
Facebook à 10 h le dimanche matin et vous pourrez  être là avec 
moi, si  ce n’est que de façon virtuelle. 
Vous pouvez accéder la page Facebook en cliquant sur l'icône  

 à la 2e page de notre site, en haut, à gauche. 
 


