Feuillet paroissial du 10 avril au 24 avril 2022
Pour Lundi de Pâques, 18 avril 2022 le bureau sera fermé
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE
ET CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Lundi Saint, 11 avril Pardon 19h00
Ste-Marguerite-d’Youville
4 prêtres seront présents à la célébration
MARDI SAINT, 12 AVRIL, 19H30
MESSE CHRISMALE, VALLEYFIELD
Mercredi Saint, 13 avril l’église Ste-Marguerite-d’Youville sera
ouverte de 13h00 à 15h00 pour le sacrement du pardon
(l’abbé Clément sera seul)
Jeudi Saint, 14 avril

19h30 Ste-Marguerite-d’Youville

Vendredi Saint, 15 avril Office 15h00 Saint-Joachim
Office 15h00 Ste-Marguerite-d’Youville
Chemin de croix 19h30 Ste-Marguerite-d’Youville
Visite et prière à la Croix, 18h30 à 21h30, devant l'église à
Saint-Philomène
Veillée pascale, 16 avril

20h00 Saint-Joachim
19h30 Sainte-Marguerite-d’Youville
Pâques, 17 avril
11h00 Saint-Joachim
9h00 et 11h00 Ste-Marguerite-d’Youville
10h00 Sainte-Philomène

Dimanche, 10 avril, dimanche des Rameaux
ROUGE
11h00
Yvon Leclair (27e ann.) / son fils Joël et sa famille
Raymonde Millette (3e ann.) / sa famille
Eugène Leclair (5e ann.) / sa famille
Sarah et Félisa Desparois / Marie-Paule Hallé
Jean-Louis Chèvrefils / son épouse
Madeleine Dion / Léo-Paul Dagenais
Jacques Legault / Maryse Faubert
Mardi, 12 avril
16h45
Madeleine Dion / offrandes aux funérailles
Rita Richard (1er ann.) / sa fille Lise Pelletier
Jeudi, 14 avril

PAS DE MESSE

Samedi Saint, 16 avril Veillée Pascale
BLANC
20H00
Yvette Foisy / Francine Dagenais
Robert Taylor / son épouse et ses enfants
Dimanche, 17 avril dimanche de la Résurrection BLANC
11h00
Roger Lavoie / Maxime
René Reid / Thérèse et les enfants
Germaine et Rodolphe Lemire / Gabrielle Lemire et
Léandre Fréchette
Jacques Leblanc / sa famille
Jacques Legault / offrandes aux funérailles
Claire St-Pierre / Maurice et Louise
Mardi, 19 avril
16h45
André Allard / offrandes aux funérailles
Jeudi, 21 avril
9h00
Lucienne Lemieux / offrandes aux funérailles
Dimanche, 24 avril 2e dimanche de Pâques
BLANC
11h00 Denyse C. Garand / familles Yves et Danielle
Robert Durocher (3e ann.) / Marie-Paule et
les enfants
Thérèse Reid Dumouchel / Denise et
Diane Dumouchel
Lorraine Langlois Bruchesi (10e ann.) / son mari
Jean-Louis Jérôme / Maurice et Louise
Roland Laberge / ses enfants

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE
Amour, paix et joie dans le Seigneur!
Bonne nouvelle ! Cette année, la messe chrismale sera accessible à toutes et tous
et nous permettra de nous rassembler dans la prière et la fraternité. C’est aussi un
signe précieux de notre unité et de notre solidarité dans la foi, et de notre désir de
devenir une Église synodale, c’est-à-dire une Église en sortie et en laquelle tous et
toutes, nous faisons route ensemble.
Au cours de cette belle et grandiose célébration seront bénites l’huile des
catéchumènes, symbole de guérison, d’énergie et de jeunesse, ainsi que l’huile des
malades. Sera aussi consacré le Saint-Chrême utilisé dans les sacrements du
baptême, de la confirmation et de l’ordination, et aussi dans la consécration des
églises. Cette célébration donne aussi l’occasion, aux prêtres et diacres, de
renouveler l’engagement pris à leur ordination. C’est aussi une occasion pour les
agentes et intervenantes de pastorale, membres des divers ministères, de
renouveler leur engagement à suivre le Christ dans sa mission d’amour et de salut.
Et spécialement, dans le contexte du synode, nous sommes tous invités à réaffirmer
ensemble, d’un seul cœur et d’une seule âme, notre volonté de proclamer l’Évangile
et de bâtir ensemble le Royaume de Dieu.
Je vous donne rendez-vous à la cathédrale,
le mardi 12 avril 2022 à 19h30
et j’espère vous accueillir en grand nombre.
Ensemble continuons de prier pour la fin de la guerre et la paix en Ukraine et dans le
monde.
+ Votre évêque Noël

===================================================
10 avril -Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 !
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la
campagne Les gens et la planète avant tout en faisant un don au Carême de
partage. Grâce à votre générosité, cette somme permettra de soutenir les
actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au
Moyen-Orient.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le
faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors
d’une collecte au temps de l’offertoire ou donner en ligne à devp.org/donnez.
Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

 -----------------------------Collecte pontificale pour
la Terre Sainte le Vendredi Saint
La collecte du Vendredi Saint est une demande du Saint-Siège. Cette année,
elle sera collectée le 15 avril 2022, et elle aidera à maintenir les sites
chrétiens de Terre Sainte ainsi que soutenir l’Église dans ses œuvres
pastorales, éducatives et sociales afin de contribuer à une présence
chrétienne continue sur la terre où Jésus-Christ a marché.
Cette collecte pontificale sera effectuée dans les paroisses lors de la
============================================= célébration du Vendredi saint. Ceux qui ne peuvent pas assister à la
OFFRANDES
cérémonie peuvent encore contribuer en ligne en allant sur canadahelps.org
27 MARS 2022 : 1187,35$
et en cherchant “ Commissariat de la Terre Sainte “, ou par virement
===================================================
électronique Interac à terresainte@bellnet.ca et un reçu d’impôt sera
La lampe du sanctuaire brûlera du 10 avril au 17 avril aux intentions envoyé.
d’Angèle
Au nom de la Custodie de Terre Sainte, je vous remercie sincèrement de
===================================================
votre généreux soutien,
Nous recommandons à vos prières :
Fr. Robert Mokry, OFM
Pierre Reid, décédé le 18 mars 2022 à l’âge de 73 ans.
Commissaire de la Terre Sainte au Canada

