
Feuillet paroissial semaines du 1er et 8 avril 2018 

  

IL EST VIVANT! AMEN! ALLELUIA! 
 
Pâques, printemps de Dieu! Cette grande fête de Pâques, qui est au 
cœur de notre foi chrétienne, est liée à l’idée d’un passage, d’une libé-
ration, d’un nouveau début. Rappelant la fête juive du passage à la 
liberté par le peuple d’Israël après son esclavage en Égypte, la Pâque 
chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la vic-
toire du Christ mort et ressuscité sur l’esclavage du péché et de la 
mort.  Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia! 
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et qu’ont an-
noncée tous ceux et celles qui, comme Jean, Pierre, Marie de Magda-
la, les disciples d’Emmaüs et les Onze réunis au cénacle, ont attesté 
que Jésus le Crucifié est bien le Bon pasteur ressuscité. Cette Bonne 
Nouvelle, cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été proclamée par 
tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles de nos commu-
nautés chrétiennes qui, depuis 125 ans, ont pris le flambeau de la foi 
et l’ont transmis avec conviction, audace et esprit missionnaire. 
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que dans la vie 
éternelle, « toute notre action sera Amen et Alléluia ». Amen signifie 
‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est vivant! 
Amen! C’est vrai! C’est ce que nous redisent la Parole révélée et le 
témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est vivant, 
c’est vrai, car Il vit en tous ceux et celles qui osent la foi, qui osent la 
Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent la force 
de se remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes qui vont 
partout aux frontières de la détresse, aux frontières de l’itinérance, des 
migrants, des laissés pour compte.  
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il est 
ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui souffrent soit 
entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers de malheureux 
ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est ressuscité! Il est vivant en 
tous ceux et celles qui soutiennent les comités d’entraide paroissiaux, 
les banques alimentaires, les organismes de solidarité internationale, 
les groupes d’accueil des immigrants et des réfugiés. Il est vivant en 
tous ces jeunes qui se révoltent contre l’injustice, la corruption et la 
dégradation de l’environnement et qui réclament justice et partage. 
Il est vivant et Sa vie s’est manifestée et continue d’éclater non seu-
lement dans les belles églises de nos champs et vallées mais aussi et 
surtout dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés fascinés par 
Jésus et son message des Béatitudes. 
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore aujourd’hui, la 
joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et de femmes qui, 
dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et témoignent de Sa 
vie et de Son amour.  Louons Dieu pour l’héritage de foi que nous 
avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant que nous le 
transmettions et le fassions fructifier. Louons Dieu! Avançons joyeux 
et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à notre engagement 
dans le monde et tournés vers l’avenir. 
 
JOYEUSES PÂQUES! 
 
† Noël, votre évêque 

 Célébrations du 1er au 15 avril 2018  

Dimanche, 1er avril Jour de Pâques                      BLANC 

11h00 Gilles Pouliot / Luce Trépanier 

 René Reid / Thérèse et les enfants 
 Marcel Champagne / son épouse et ses enfants 
 Roger Renaud / Marie 
 Émile et Mary Beaudin / Cécile C. Monast 
 Robert Taylor / son épouse et ses enfants 
             Anne-Marie Pelletier / son époux Serge Duquette 
Mardi 3 avril       
8h30    Jean-Luc Dumouchel / offrandes aux funérailles 
Jeudi, 5 avril       
8h30     Claudette Poirier / son époux Nelson et la famille 

Dimanche, 8 avril Dimanche de la Miséricorde Divine  BLANC 

11h00  Benoit Beaulieu / offrandes aux funérailles 
  Fouzia Alnajjar / Nicole et Carlos 
  Jacques Gariépy (14e ann) / son épouse Ginette 
  Maurice Bissonnette / son épouse Jeannine 
  Maurice Morin / Marguerite-Rose 
              Nicole Parent Boileau / Claude Boileau 
Mardi, 10 avril    
8h30      Sheila Ann Beebe Brault / offrandes aux funérailles 
Jeudi, 12 avril 
8h30 Groupe de Vie Mariale / les membres 
 Max Grenier / Ghislaine et Lucie Grenier 

Dimanche, 15 avril 3e dimanche de Pâques               BLANC 

11h00 René Curotte / sa fille Linda 

 Rose Dorais Bourdon (5e ann) / Claudette et Gilles 

 
Laura (27e ann)  et Léo (48e ann) Dumont /  
Carmen et Réal Dumont 

 Paul Hallé / Hélène Hallé 
 Claude Bellemare / Cécile et Gilles Monast 
 Solange Houle / Marie Clarke et Bernard Boyer 

 

 Messe célébrée à l’extérieur mercredi 4 avril  à  l’intention de : 
Jean-Louis Trottier / Exilia Trottier 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de 
Semaines du 1er au 14 avril : Gisèle et Marcel. 

 

 Nous recommandons à vos prières : 

Richard Paquin, décédé le 21 mars 2018 à l’âge de 71 ans 
  

OFFRANDES 
18 mars : 735,20$              25 mars :  948,50$ 
Rameaux : 624,90$   Fleurs Pâques : 263,00$ 

 
 
Concert de Robert Lebel   samedi  7 avril 2018 à 19h30,  à 
l'Église Très-Sainte-Trinité  (145 avenue St Charles, Vau-
dreuil-Dorion).                                             Coût : 20 $ 

Billets au presbytère de Saint-Joachim et à la porte le jour même.   

SPECTACLE BÉNÉFICE 
au profit de : « À la rescousse du patrimoine » 

Dimanche, 6 mai 2018, 14h30 à l’église de Saint-Joachim 
André Rodrigues, guitariste classique 
Billets en vente au presbytère : 20,00$ 

=====================================================  

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
LE MERCREDI 9 MAI À 18H30 

Église Our Lady of Perpetual Help 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-CLAUDE MARCHAND 

Communiquez avec votre paroisse pour vos billets, 450-692-8241 
Billet : 60,00$ - reçu d’impôt : 30,00$ 

  
===================================================== 

Essayer Alpha 
Les parcours Alpha sont des soirées-rencontres étalées sur onze  

semaines pour explorer la Foi chrétienne. 
Le prochain parcours débute le dimanche 8 avril 2018 17h00 – 19h00 

Service offert : halte-garderie 
Avril : 8, 15, 22, 29 

Mai : 6, 13, 20 et samedi 26 (journée de l’Esprit Saint) 
Juin : 3, 10, 17 

Paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 

Pour renseignements et inscriptions : 450-691-6600 poste 105 

alphachateauguay@hotmail.com 
 

===================================================== 
QUESTIONNAIRE SUR LES PAROISSES DU DIOCÈSE 

Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir, se 
réunit pour examiner et analyser la situation des communautés chré-
tiennes dans notre diocèse.  
Où et comment les gens nourrissent-ils leur foi? Où et comment arri-
ve-t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre 
de son message dans nos milieux respectifs?  
La question matérielle et financière a aussi été considérée : 
l’importance des bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel 
des finances de nos communautés chrétiennes. 
Suite à nos rencontres, les membres du Comité de l’avenir ont cru 
essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield avec un 
questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commen-
taires, réactions, concernant l’avenir de leur milieu de foi. Éventuelle-
ment, Mgr l’Évêque pourra orienter un suivi pastoral capable de ré-
pondre, adéquatement, au « Tournant missionnaire ». 
Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les résultats de 
cette consultation. C’est pourquoi l’indication de votre adresse courriel 
serait un moyen privilégié d’entrer en contact avec vous. 
Nous ferons cette démarche dans notre région durant les fins de se-
maine du 8 et du 15 avril. Il sera aussi possible de recevoir le ques-
tionnaire en ligne et de le partager à d’autres personnes baptisées qui 
aimeraient répondre. Merci de votre réponse, nous avons besoin de 
votre réflexion pour mieux témoigner de notre foi en Jésus-Christ! 

 

JOYEUSES PÂQUES! 

mailto:alphachateauguay@hotmail.com

