
# 
 

 

 

 
 

AVRIL 

 Dimanche     21  11h30 Mme Thérèse Thibeau / les associés Providence 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

Mère Gamelin / Éliane Lecompte  

 Mardi     23   8h30 Totominerva et Ucciogabellone / Piero Pintore 

 Dimanche     28  11h30 Les âmes des prêtres du purgatoire / Gaétanne Ferland 

Parents défunts de Claudette Leroux / Claudette Leroux 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 24 avril à 13h15 

«SURREXIT DOMINUS VERE» LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 

ALLÉLUIA! 

Frères et sœurs dans le Christ, 

Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu qui est venu à nous et a été tué sur la Croix pour nos 

péchés, est ressuscité d’entre les morts ! Voilà la bonne nouvelle de notre foi. La fête chrétienne de 

Pâques signifie que par Jésus-Christ, la vie triomphe de la mort, l’espérance, du désespoir et la paix, du 

conflit. La résurrection de l’Agneau de Dieu d’entre les morts partage l’histoire en deux : il y a un avant 

et un après la résurrection du Christ. 

La crucifixion est une réalité continue : la vie humaine est violée et la création est exploitée. 

La vie est menacée et détruite par la guerre, la convoitise et l’injustice. Pour un trop grand nombre, le 

monde est trop souvent marqué par la violence et la peur, mais Jésus-Christ est plus fort que nos portes 

closes ou les murs de notre cœur. Il entre et dit : « La paix soit avec vous » (Jean 20, 21 

Nous prions tout particulièrement pour les chrétiens qui sont persécutés et empêchés de 

célébrer la résurrection dans la liberté et la paix. Ils sont le corps souffrant du Christ. Nous prions aussi 

tout particulièrement pour nos nombreux frères et sœurs dans le Christ qui sont morts pour avoir 

professé leur foi, et celles et ceux qui continuent de témoigner et de travailler pour le respect mutuel et 

le dialogue dans des situations dangereuses. Prions également pour les chrétiens de Notre Dame de Paris 

qui célébreront pâques en dehors de leur Cathédrale, ravagée par le feu. 

Nous le savons tous : les divisions actuelles, la crainte de professer la Foi Catholique entre 

chrétiens blessent et divise le corps du Christ. En ce jour de pâques, nous venons renouveler notre 
engagement sur le chemin de l’unité, et nous invitons nos communautés chrétiennes à être un signe de 

joie dans la foi, d’amour désintéressé et une présence d’espérance pour un monde appelé à se réconcilier 

avec lui-même et avec Dieu. 

Ensemble, nous partageons la joie de la résurrection décisive du Christ, qui se tient au milieu de nous et 

nous assure : « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20). 

Padre Gabriel Mombo Pfutila. 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO  

Violence, abus et injustices, harcèlement à l’égard des personnes sont des réalités présentes dans notre 

société, dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à l’intégrité et à la réputation tant des 

employeurs que des employés et des bénévoles. Afin de prévenir de tels phénomènes et maintenir en tout 

temps un climat sain, sécuritaire et épanouissant, notre paroisse a cru bon adopter la politique 

TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée à une personne en 

autorité de notre paroisse.    

CONFIRMATION DES JEUNES 

Sacrement de Confirmation des 14 jeunes de notre paroisse et 24 jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne-de-

Chantal aura lieu le 4 mai prochain à l’église Sainte-Rose-de-Lima à 14h. Portons-les dans notre prière. 

LE RELAIS POUR LA VIE 

Le Relais prendra vie pour une deuxième année au cœur de la Ville de Pincourt sur les terrains du Parc 

Olympique le vendredi 24 mai 2019 de 19h à 7h. Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges est un 

événement unique qui permet aux participants de se recueillir en se remémorant des proches ayant perdu 

le cancer et de souligner leur lutte ou leur rémission face à cette maladie.  

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  

Mercredi, le 1er mai 2019 sous la présidence d’honneur de Mme Fernande Allard et de M. Hans Gruenwald 

Jr. au Centre communautaire P.É. Lépine à Ville Ile Perrot. Votre don aidera l’évêque à former des prêtres, 

des diacres et des agents de pastorale; à accueillir des prêtres venus d’ailleurs; à rejoindre le monde des 

jeunes et à organiser la formation à la vie chrétienne. Coût : 60$ le billet. 

Des billets sont en vente au bureau paroissial, (514) 453-5662, poste 221 ou 223. 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le 

premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles.  

Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de mai. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au  

(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

On vous invite à utiliser notre site Web : www.ndlorette.ca – FAITES UN DON 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, veuillez prendre note que le numéro de téléphone de 

notre paroisse a été changé. Pour toutes les questions, appelez au (514) 453-5662 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

LUNDI LE 22 AVRIL, LE BUREAU PAROISSIAL EST FERMÉ 

 

Collecte du 14 avril : 684,55 $ Collecte des rameaux : 315,10 $  Dîme 2019 : 5 050 $ 

LE 21 AVRIL 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

CHRIST EST RESSUSCITÉ 

ALLELUIA !    ALLELUIA ! 

Joyeuses Pâques 

à tous!!!      
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