
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Collecte spéciale 

 

Collecte pontificale pour la Terre Sainte le Vendredi 

Saint 

La quête aura lieu à la messe de Pâques le 17 avril 10h. 

Merci de votre générosité. 

 

Merci 
Merci au Chevalier de Colomb de Mercier pour le don de 
300 $ et à la Société St-Jean-Baptiste pour le don de 500 $ 

en faveur de la Fabrique Ste-Philomène. 



Intentions de messe 
 

 
Samedi 9 avril– Dimanche des Rameaux et  
             de la Passion du Seigneur 
16h Léontine et Oscar Lapointe/ Denis Lapointe 

 Jean-Claude Pételle- 20
e
 ann./ Son épouse, enfants et petits-enfants 

 Yolande et Léopold Gauthier/ Odette et Normand Desrochers 

 Madeleine Barbeau/ Pauline 

 

17 avril– Dimanche de la Résurrection 
10h Léontine et oscar Lapointe/ Denis Lapointe 

 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 

 Hervé Dorais/ Jeannine 
   

 
À la quête du 26 mars : 187,30 $      
À la quête du 2 avril :    229,95 $ 
 

 

INVITATION À LA MESSE CHRISMALE 

le mardi 12 avril 2022 à 19h30 
 
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, 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  

Merci ! 



Développement et Paix 

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 touten faisant un donau Carême 

de partage. Grâce à votre générosité, 1 028,00$ 

ont été recueillis dans notre paroisse. Cette somme 

permet 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. 

 
HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON 

CARÊME 2022 

 

L’abbé Clément est aussi disponible avant ou après les messes de 

semaines ou sur appel au bureau. 
 

L’Oratoire St-Joseph a toujours aussi beaucoup de temps pour le 

sacrement du pardon tous les jours de la semaine, voir sur le site :  

https://www.saint-joseph.org/fr/horaire-des-services/ 

 
SEMAINE SAINTE RÉGION CHÂTEAUGUAY 

 

 

 St-Joachim S.M.Y. 
   

Dimanche  
10 avril 

 13h à 15h église ouverte 
(l’abbé Clément seul) 

Lundi Saint  
11 avril 

 19h-  Célébration 
communautaire du pardon, 

absolution individuelle 
(4 prêtres disponibles) 

Mercredi Saint  
13 avril 

 13h à 15h église ouverte 
(l’abbé Clément seul) 

 St-Joachim Ste-Philomène S.M.Y. 

    

Jeudi Saint, 14 avril ----- ----- 19h30 

Vendredi Saint, 15 avril 

Chemin de croix 

15h00 Devant l’église : 

Visite et prière 

à la croix 
18h30 à 21h30 

15h00 

19h30 

Veillée Pascale,  

16 avril 

20h00 ----- 19h30 

Pâques, 17 avril 11h 10h 9h – 11h 

http://www.devp.org/donnez
https://www.saint-joseph.org/fr/horaire-des-services/

