
 

 

Semaine du 28 mars 2021 
 

C’est le début d’un temps nouveau !!! 
 
À partir du 27 mars prochain, notre église recommencera à proposer 
des célébrations (messes, baptêmes…) à 25 personnes par 
célébration.  
 

Nous aurions souhaité que le gouvernement permettre un plus grand 
nombre de participants dans nos églises (comme dans les cinémas) 
mais, au moins, cette année, nous pourrons vivre la grande Semaine 
Sainte et la fête de Pâques. 
 

Les consignes sanitaires que nous connaissons seront strictement 
respectées : 
-distanciation de 2 mètres entre nous 
-lavage des mains 
-le port du masque de procédure est obligatoire 
-signature obligatoire du registre des participants à l’entrée de l’église 

(nom et numéro de téléphone)   
-aucun déplacement (la communion est distribuée au banc des fidèles) 
-aucune participation du chant par les fidèles. 

 
 
 
 
 

 

Grande Semaine Sainte 
 

Dimanche des rameaux  
Vous aurez la possibilité de vous procurer un rameau à l’entrée de 
l’église (offrande libre). 
 

Messe chrismale à la cathédrale  
Vu le nombre très restreint de participants et de participantes à cette 
célébration de la bénédiction des Huiles des malades, des baptêmes 
et des catéchumènes par Mgr l’Évêque, une personne par paroisse est 
choisie pour représenter les 23 paroisses du diocèse. Nous remercions 
M. Jules Claeys d’avoir accepté de nous représenter. 
 

Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée pascale et Pâques   
Les conditions actuelles nous obligent à « faire autrement » entre 
autres pour éviter les rapprochements et les déplacements. Nos 
célébrations auront donc couleur d’intériorité qui nous permettront de 
vivre ces étapes importantes qui nous situent au cœur de notre foi. 
 
Vendredi saint :  Il n’y aura pas de marche du pardon dans les 
rues de notre ville 
 
À vos prières :  Vives condoléances à toutes ces familles.  
Sœur Rolande Lamarre, clarisse, 96 ans, décédée le 13 mars. 
Mme Georgette Leduc Chabot, 87 ans, décédée le 15 mars. 
Funérailles en notre église, samedi le 27 mars.  
 
 
 

 

Prière à SAINT JOSEPH de Jean Paul II 
 

Voici une « Prière à Saint Joseph » de Jean Paul II faite à l’Oratoire Saint 
Joseph de Mont Royal au Canada le 11 septembre 1984 et sa 
méditation « Saint Joseph, un cœur de Père » 
 

« Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous 
bénissons le Seigneur. Il t’a choisi entre tous 
les hommes pour être le chaste époux de 
Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de 
sa maternité divine, et qui, après elle, 
l’accueille dans la foi comme l’œuvre du Saint-
Esprit. Tu as donné à Jésus une paternité 
légale en lien avec la lignée de David. Tu as 
constamment veillé sur la Mère et l’Enfant avec 
une sollicitude affectueuse, pour assurer leur 
vie et leur permettre d’accomplir leur destinée. 
Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi 
comme à un père, durant son enfance et son 
adolescence, et recevoir de toi l’apprentissage 
de la vie humaine, pendant que tu partageais 
sa vie dans l’adoration de son mystère. Tu 
demeures auprès de lui. Continue à protéger 

toute l’Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Protège spécialement 
ce peuple canadien qui s’est placé sous ton patronage. Aide-le à s’approcher 
à son tour du mystère du Christ dans les dispositions de la foi, de soumission 
et d’amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels 
de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles et des 
pauvres de toutes pauvretés ; par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard 
maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen. » 
 

La Méditation de Jean Paul II « Saint Joseph, un cœur de Père »  : 
 
Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la 
mission de Jésus en exerçant sa paternité, c'est bien de cette manière qu'il 
coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et 
qu'il est véritablement « ministre du salut » (saint Jean Chrysostome). 
 
Sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait « d'avoir fait de sa vie 
un service, un sacrifice au mystère de l'Incarnation et à la mission 
rédemptrice qui lui est liée; d'avoir usé de l'autorité légale qui lui 
revenait sur la Sainte Famille, pour lui faire le don total de lui-même, de 
sa vie, de son travail; d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour 
familial en une oblation surnaturelle de lui-même, de son cœur et de 
toutes ses forces à l'amour mis au service du Messie qui naquit dans sa 
maison » (Paul VI). 
 

La liturgie rappelle qu' « à saint Joseph a été confiée la garde des mystères 
du salut à l'aube des temps nouveaux » et elle précise qu'« il fut le serviteur 
fidèle et prudent à qui Dieu confia la Sainte Famille pour qu'il veille 
comme un père sur son Fils unique », Il serait inconcevable qu'à une tâche 
aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues pour bien l'accomplir. 
Il convient donc de reconnaître que Joseph eut à l'égard de Jésus, « par un 
don spécial du ciel, tout l'amour naturel, toute l'affectueuse sollicitude 
que peut connaître un cœur de père » (Pie XII).                   Jean Paul II 
 

 
 

Samedi 27 mars 2021 

16 h 00 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

 Marielle Laberge Son époux Pierre Montpetit 

19 h 00 René Laprise Parents et amis 

 Agathe Deschamps Mercier Parents et amis 

 Robert Perreault Parents et amis 

Dimanche 28 mars 2021 

8 h 30 Manon Molinaro Parents et amis 

 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

9 h 30 Honneur à Saint-Joseph Thérèse 

 Yvon Primeau Les enfants 

 Gervaise Maheu Les enfants 

 Huguette Mercier Brunet Sa famille 

11 h 00 Marielle Leboeuf Son époux et ses enfants 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

16 h 00 Action de grâce Huguette Longtin 

 Marguerite L’Écuyer Société Saint-Jean-Baptiste 

 Cécile Boileau Parents et amis 

Mardi 30 mars 2021 – Messe chrismale à la Cathédrale 

 Marie Arsenault Ses enfants 

 Pauline Chartrand Société Saint-Jean-Baptiste 

 Louise Montplaisir Société Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi Saint 1er avril 2021 

16 h 00 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

19 h 00 Martin Aubertin Société Saint-Jean-Baptiste 

 Marie-Ange Péladeau Société Saint-Jean-Baptiste 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

Office du vendredi Saint à 15h et 19h 

Samedi 3 avril 2021 

16 h 00 Marielle Laberge Son époux Pierre 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

19 h 00 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 René Laprise Parents et amis 

 Agathe Deschamps Mercier Parents et amis 

Dimanche 4 avril 2021 

8 h 30 Manon Molinaro Parents et amis 

 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

9 h 30 Jean Laliberté A. Labrecque 

 Sacré-Cœur Thérèse 

 Rose-Aimée De Bonville Ses enfants 

11 h 00 Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel 

 Marielle Tardif Charette Jacinthe et Martin 

 J. Marcel et Marie-Reine Caron Hébert Jacinthe, Carole et Chantal 

16 h 00 Ovide et Marie-Thérèse Lafleur Ses enfants 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Germain Plante Parents et amis 

 


