Ste-Croix
Ste-Thérèse

Semaine du 29 mars 2020

Nicole Carrier (30e ann) – ses parents Jeannine & Rénald Carrier

Prendre note que les intentions de messes seront célébrées par nos
prêtres à leur domicile :
SAMEDI 28 MARS : OFFICE DU CARÊME

DIMANCHE 29 MARS :

Ste-Rose

5E

Robert Beaudoin (17e ann) – son épouse & ses enfants

DIMANCHE DE CARÊME

Ste-Croix
Ste-Thérèse

St-Édouard

Célébrant - Chanoine André Godbout
Rose-Anna & Arthur Mayhew – Claire
Familles Dansereau & Gibson - Madeleine
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Bertrand Bilodeau – Edgar & Aline Massé
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Marie-Rose Frégeau-Lacoste – Yvon Lacoste
Lucille Baltazar (12e ann) – la famille
Michel Thibeault – ses parents
Fam. Dion, Laguë, Charon – Mariette Laguë
Célébrant - Chanoine André Godbout
Irene Lavigne – offrandes aux funérailles

LUNDI 30 MARS : OFFICE DU CARÊME

Ste-Rose

Célébrant - Abbé Réal Côté
Jean-Denis Dufault - Madeleine

MARDI 31 MARS : OFFICE DU CARÊME

Ste-Thérèse

Célébrant - Abbé Marc Diatta
Carmen Paradis – sa sœur Yolaine
Jacqueline Duguay – offrandes aux funérailles

MERCREDI 1 AVRIL : OFFICE DU CARÊME

Ste-Rose

Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Paul Racicot – la succession

JEUDI 2 AVRIL : OFFICE DU CARÊME

Ste-Thérèse

Célébrant - Abbé Marc Diatta
Paul Racicot – la succession
Robert Morin – offrandes aux funérailles

VENDREDI 3 AVRIL : OFFICE DU CARÊME

Maison C’ville
Rés. Dunham

Célébrant - Abbé Marc Diatta
Denis Grégoire – offrandes aux funérailles
Louise Thibault – offrandes aux funérailles
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Intention des paroissiens – équipe pastorale

SAMEDI 4 AVRIL : OFFICE DU CARÊME

Ste-Rose

Célébrant - Chanoine André Godbout
Familles Dion, Laguë, Charron – Mariette Laguë
Odette Morin – Jacques & Nicole

DIMANCHE 5 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Ste-Rose

Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Adèle & Laurent Bonneau – Claire
Aurore Sabourin – Madeleine Gibson

St-Édouard

Fleur-Ange Forget-Lasnier – Yvan & famille
Christian Bernier – la famille Bernier
Simone Daigle-Beauregard (26e ann) – Lisette Daigle

Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Dec. members of their families – Eric & Louis N. Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai
Sr Augustine Roy – Aline Carel

Aux prières
Lorsque la situation de Pandémie sera réglée les funérailles et célébrations de la
Parole seront célébrées. Dans le cas contraire, des prières auront lieu au
cimetière.
Thérèse Bouthilier, âgée de 83 ans, épouse de feu Jacques Bernier. Les funérailles
auront lieu à une date ultérieure.

La communion spirituelle ou communion de désir
Les fidèles ne pourront se rendre à la messe, mais ils peuvent tout de même
communier spirituellement.
Mais comment définir la « communion spirituelle »? Sur le site de l’Église
catholique en France, elle est définie comme la « communion au Christ présent
dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul
désir procédant d’une foi animée par la charité ». Elle « repose sur la foi en la
présence du Christ dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité »
et « est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas
communier corporellement : personnes âgées, en quarantaine, malades … ».
Une pratique encouragée par Benoit XVI
«Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins
spirituellement visiter mon âme. En ce temps de Carême, que ce jeûne
eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances et
surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix (…).» Un acte
qui s’achève par une demande : «Viens nous visiter spirituellement par Ta grâce
pour nous fortifier dans nos épreuves.»

Sincères condoléances à la famille éprouvée!

Chères paroissiennes et chers paroissiens
Nous constatons, tout comme vous, l’évolution de la situation quant à
la pandémie du Covid-19 (coronavirus) et sachez que nous avons
fortement à cœur la santé et le bien-être de vous tous et toutes.
En ce sens, conformément aux directives transmises par les divers paliers de
gouvernement et en lien avec celles de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec, la Paroisse a mis en place pour un temps indéterminé, les
mesures préventives suivantes :
 Fermeture complète de nos églises : tous types de célébrations en
présence du public sont suspendues, messes dominicales, messes de
semaines, funérailles, baptêmes et mariage et toutes les activités de
la paroisse. L’accès à votre église n’est plus possible.
Nous invitons les gens à s’unir en Église avec leurs frères et sœurs
ᵒ en écoutant la messe télévisée;
ᵒ en soulignant le dimanche à la maison, par la lecture de la Parole de
Dieu en utilisant leur bible ou les ressources accessibles sur le web
 Secrétariats fermés au public : sachez par contre que nos
secrétaires demeurent disponibles pour vous par téléphone, selon les
horaires habituels, au 450-263-1616.
Nous demeurons présents et en poste pour vous!
Nous vous suggérons également de consulter notre page internet de
l’Unité des Vignes unitedesvignes.org pour demeurer à l’affût des
changements qui pourraient survenir dans les prochains jours,
prochaines semaines.
Prendre note que les intentions de messes seront célébrées par nos
prêtres à leur domicile.
Restons unis et solidaires pour le bien de nos Paroisses et de toute la
collectivité. Union de prière.
L’équipe pastorale

Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie
« LE MONDE » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande
sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ».

Oh, Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut
et d’espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui
a gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et
nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme
tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en
Galilée, après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté
du Père et à faire ce que Jésus nous dit, Lui qui a pris sur lui nos
souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à
travers la croix à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. Ne méprise
pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin. Au contraire,
délivre-nous de tout danger, Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

RÉFLEXION

Célébrant - Abbé Marc Diatta
Aline Lefebvre – Micheline
Alphée Côté – Gabrielle Côté
André Goyer – son épouse & famille
Familles Goyette & Lasnier – Dominique & André

Ste-Rose

Célébrant - Chanoine André Godbout
Michel Tremblay – offrandes aux funérailles
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Olivine Lafranche-Lajoie – ses enfants
Léo Gauthier – Ginette
Pierre-André Caron – son épouse & ses enfants

