Joignez-vous à nous dans la Communion Spirituelle
Avec nos prêtres lors de célébrations des intentions de messes à leur domicile.
Les fidèles ne pourront se rendre à la messe, mais ils peuvent tout de même communier
spirituellement. La communion spirituelle 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.
«Puisque je ne peux Te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme
par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.»

Join us in a Spiritual Communion
With our priests during Mass celebrations at their home.
The faithful won’t be able to go to mass, but they may pray together spiritually.
Spiritual fellowship or Holy communion is based on faith in the presence of Christ in
the Eucharist as a source of life, love and unity and is a privileged means of uniting
with Christ for those who cannot communicate physically.
“Since I am prevented from receiving you sacramentally, come and visit my soul spiritually
by your grace to strengthen us in our challenges."
Semaine du 19 avril 2020
SAMEDI 18 AVRIL : DANS L’OCTAVE DE PÂQUES
16h30 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Laurianne Gagnon-Deschamps – son époux & ses enfants
Alphée Côté – famille Paul-Émile Grimare
Stéphane Gobeille – Claire
Familles Côté & Labrie – Micheline
Réginald Larivée – Mireille & les gars
André Champagne – Jacques & Denise Tétrault
DIMANCHE 19 AVRIL : 2E DIMANCHE DE PÂQUES
09h00 Ste-Rose (eng)
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Ralph Maddock – offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Parents défunts – Marie Bérubé
Jean-Marie Brault – la famille
10h30 Ste-Thérèse
Célébrant - Chanoine André Godbout
Réjean Roy – Lucille & les enfants
Ronald Morin – la famille
Carolus Gaucher – Françoise Rouville-Ménard
André Potvin (4e ann) – Paulette & André Jalbert
Parents défunts – Ginette & Paul-André
Nicole Dumont – Filles d’Isabelle
Jean-Guy Pelletier (2e ann) – son épouse & ses enfants
10h30 St-Edouard
Célébrant –
Irene Lavigne – offrandes aux funérailles
LUNDI 20 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Réal Côté
Isola Larouche – offrandes aux funérailles
Gérard Haman – offrandes aux funérailles
MARDI 21 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Carmen Paradis – sa sœur Yolaine
Pierrette Chouinard-Bazinet – ses enfants
MERCREDI 22 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Paul Racicot – la succession
JEUDI 23 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Paul Racicot – la succession
Louise Thibault – offrandes aux funérailles
SAMEDI 25 AVRIL : ST MARC, ÉVANGÉLISTE
16h30 Ste-Rose
Célébrant - Chanoine André Godbout
Léonard Lagacé (3e ann) – son épouse Thérèse & famille
Florient Toutant & Alice Daniel – Jacques & Denise Tétrault
Semaine du 26 avril 2020
DIMANCHE 26 AVRIL : 3E DIMANCHE DE PÂQUES
09h00 Ste-Rose (eng)
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Reine Laguë (9e ann) – Robert Gingues

09h00

Ste-Croix

Célébrant - Chanoine André Godbout
Marie-Angèle Poisson (40e ann) – la famille Gagné
10h30 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Rosanne Caron & Clément Roy – leurs enfants
Anne-Marie Lambert-Turgeon – famille Albert Turgeon
Michel Thibeault – ses parents
Fam. Rhéaume & Champigny – Marie-Claire Rhéaume
Pierre-André Caron – son épouse & ses enfants
Fam. Baillargeon & Gemme – Régina Baillargeon
Feu Gratien Dumont (45e ann) – son épouse & les enfants
Honorius & Marguerite Charbonneau – Suzanne Charbonneau
Déf. fam. Daudelin – Ginette Daudelin
10h30 St-Édouard
Célébrant - Abbé Jacques Bonneau
Kazmiers Hodorowski & Natalia Ujma Hodorowski – les enfants
LUNDI 27 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Réal Côté
Jean-Denis Dufault – Madeleine
Thérèse Roset – Willem & Marie-Claire Joubert
MARDI 28 AVRIL : OFFICE DU TEMPS PASCAL
09h00 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Carmen Paradis – sa sœur Yolaine
Thérèse Roset – Willem & Marie-Claire Joubert
MERCREDI 29 AVRIL : STE CATHERINE DE SIENNE, VIERGE ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE
09h00 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Maxim & Henriette Joubert – Willem & Marie-Claire Joubert
JEUDI 30 AVRIL : STE MARIE DE L’INCARNATION, RELIGIEUSE
09h00 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Marc Diatta
Paul Racicot – la succession
Robert Morin – offrandes aux funérailles
VENDREDI 1 MAI : OFFICE DU TEMPS PASCAL
10h00 Rés. Cowansville Célébrant - Abbé Marc Diatta
Reina Bellefeuille – offrandes aux funérailles
Denis Pinard – offrandes aux funérailles
SAMEDI 2 MAI : ST ATHANASE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
16h30 Ste-Rose
Célébrant - Abbé Marc Diatta (ou Claude Lamoureux)
Famille Bisson-Jolicoeur – Simone & Ronald
André Goyer – son épouse & sa famille
Déf. parents & amis – Françoise B.
DIMANCHE 3 MAI : 4E DIMANCHE DE PÂQUES
09h00 Ste-Rose (eng)
Célébrant - Chanoine André Godbout
Ruby O’Neill – offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Célébrant – Clément Laurendeau
Michel Tremblay – offrandes aux funérailles
Claire T. Villemaire – la famille
10h30 Ste-Thérèse
Célébrant - Abbé Gilles Lesage
Wilfrid Poirier – son épouse & ses enfants
Robert Cardin – son épouse & ses enfants
Henry Fleury – son épouse Solange & ses enfants
Laurianne Gagnon-Deschamps – son époux & ses enfants
Famille Larose – Germain St-Pierre
Irène B. Hamel (5e ann) – son époux & ses enfants
10h30 St-Édouard
Célébrant - Abbé Jacques Bonneau
Dec. members of their family – Eric & Louis N. Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai

Une prière pour le Coronavirus
Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle.
Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d’incertitude et de
peine.
Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus. Qu’ils reposent avec toi dans
la paix éternelle.
Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu’elles
s’inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. Qu’elles ressentent ta
paix.
Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les
professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu’ils
risquent l’infection par leurs travaux. Qu’ils ressentent ta paix.
Sois avec les dirigeants de toutes les Nations. Donne-leur la prévoyance d’agir avec
charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu’ils sont destinés à servir.
Donne-leur la sagesse d’investir les ressources dans des solutions durables qui
aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu’ils ressentent ta paix,
alors qu’ils travaillent ensemble afin d’établir la paix sur Terre.
Guéris-nous de la peur, qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins
de s’aider mutuellement. Guéris-nous de notre orgueil, qui nous cause de prétendre
d'être invulnérable devant une maladie qui ne connaît pas de frontière.
Que nous soyons ici ou à l’étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant
de cette maladie, Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons
de nous donner la force de garder foi et espérances. En ces temps d’anxiété, donnenous la paix.
Jésus-Christ, guéris-nous !
Coronavirus Prayer
Pray for all those who are suffering from the consequences of the current pandemic.
Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow.
Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your
eternal peace.
Be with the families of those who are sick or have died. As they worry and grieve,
defend them from illness and despair. May they know your peace.
Be with the doctors, nurses, researchers and all medical professionals who seek to
heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they
know your protection and peace.
Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true
concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the
wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future
outbreaks. May they know your peace, as they work together to achieve it on earth.
Heal us from our fear, which prevents nations from working together and
neighbours from helping one another.
Heal us from our pride, which can make us claim invulnerability to a disease that
knows no borders.
Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this
illness or only a few, Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and
prepare. In place of our anxiety, give us your peace.
Jesus Christ, heal us !

