
 
 
 

 

21 AVRIL 2019 
DIMANCHE DE PÂQUES – C 

LA RÉSURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR! 
 

Chants pour notre célébration  
Entrée :    
Le Christ est vivant! Alléluia!  C’est lui notre joie! Alléluia! 
Il est parmi nous! Alléluia!   C’est lui notre espoir! Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l’univers, C’est lui notre pain, c’est lui notre 
Alléluia! Alléluia!    Vie, Alléluia! Alléluia! 
 
Le Christ est vivant! Alléluia!   
Allons proclamer, Alléluia!   
La Bonne Nouvelle à toute nation.  
Alléluia! Alléluia!    
 
Offertoire      
Sans avoir vu, nous le croyons : Christ acccomplit la promesse. 
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance. 
L’Esprit du Fils en est témoin, Ardent désir vers le Père. 
Alléluia! Alléluia! Christ est pour nous renaissance. 
 
Communion    
Reste avec nous Seigneur quand vient le soir,  
reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 

 
III.- LE DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION, TROISIÈME JOUR DU TRIDUUM — À l’origine, le 

samedi saint se concluait par une veillée qui s’achevait à l’aube du dimanche par la 
célébration de l’eucharistie. Initialement, ce rite ne différait pas de celui des samedis 
ordinaires, car la première célébration liturgique chrétienne fut la veillée dominicale. C’est 
en ce sens qu’il faut interpréter l’expression de S. Augustin appelant la nuit pascale « la 
mère de toutes les veillées »

1
. Au cours des siècles, le rite romain s’est peu à peu enrichi 

d’éléments d’origine non romaine, comme le rite du feu et celui du cierge, qui formèrent 
le début de la veillée. À partir du II

e
 siècle, la nuit pascale fut en outre marquée par la 

célébration du baptême, devenue partie intégrante de la veillée. Les lectures bibliques 
présentaient de manière figurative les mystères de Pâques actualisés par le baptême dans 
l’eau et l’Esprit : création du monde nouveau et de l’homme nouveau, baptême, promesse 
de Dieu, résurrection, etc. ensuite avait lieu l’offrande du sacrifice eucharistique auquel les 
néophytes participaient pour la première fois.  

— Depuis la restauration de la veillée pascale, confirmée par Vatican II, cette 
veillée a retrouvé son caractère baptismal. On demande que ce caractère soit honoré non 
seulement par la rénovation des promesses baptismales des adultes, mais surtout, dans la 
mesure du possible, par une célébration effective du baptême.  

— La célébration se déroule entièrement dans la joie de Pâques et selon un 
rythme qui s’élève progressivement pour aboutir à la liturgie eucharistique, la véritable 
eucharistie pascale. Après les rites d’ouverture que sont la bénédiction du feu et celle du 
cierge, suivies du chant de l’Annonce de la Pâque (paschale prᴂconium ou Exsultet), on 
célèbre la liturgie de la Parole, qui propose neuf lectures, sept de l’Ancien Testament, et 
deux du Nouveau Testament. Viennent ensuite la liturgie baptismale et la liturgie 
eucharistique. Les différentes parties de la célébration sont considérées comme formant 
un seul tout dans lequel c’est l’unique mystère pascal qui est explicité par la proclamation 
de la Parole et actualisé par les sacrements de l’initiation chrétienne. 

— La veillée pascale a pour symbolisme fondamental d’être la « nuit 
lumineuse », une « nuit vaincue par le jour » ; elle montre par des signes que la vie de la 
grâce a jailli de la mort du Christ. C’est pourquoi la veillée pascale est nocturne par nature. 
Le passage des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour, est un symbole vivant qui exprime, 
mieux que tout concept abstrait, la réalité du mystère de Pâques dans le Christ et en nous. 

 

                                                           
1 S. AUGUSTIN, Sermon 219, PL 38, 1088. 



 
 
 

 

 

Bureaux fermés 
Les bureaux du presbytère et du cimetière seront fermés 
vendredi Saint 19 avril et lundi de Pâques 22 avril.  
 
 

La collecte annuelle «Église Catholique de 
Montréal 

La collecte annuelle aura lieu du 28 avril au 12 mai dans toute la diocèse 
de Montréal. Des enveloppes à cet effet seront à votre disposition. 
 

Bientôt les  
Premières communions + Profession de foi 

Nos jeunes qui ont suivi les parcours de catéchèses ont bien hâte de vivre 
une nouvelle étape de leurs vies avec Jésus-Christ. Les jeunes du 
deuxième parcours de catéchèse feront leur première communion le 5 et 
12 mai à 14h00. Tandis que les jeunes du troisième parcours feront leur 

profession de foi le 28 avril 2019 à la messe de 11h00. 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois d’avril  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois d’avril, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Victoire Mingot. La lampe de 
Saint Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de 
Rejean Pilon. 

Invitation au partage de l’Évangile 
Rien de mieux pour approfondir votre foi ou pour la raviver que de 
participer régulièrement à un groupe de partage d’Évangile. À partir du 29 
janvier 2019, chaque deux mardi, de 13h30 à 14h30 à la Résidence Le 
Patrimoine (1120, rue Liébert – 4eme étage)  Information 450-936-1065. 

 

Vers le Père… 
Mme Lucille Paré Tremblay  (13 avril 2019) 

M. Marc Hamel ( 26 avril 2019) 
 

Un gros merci… 
AAlllléélluuiiaa  !!:: Ô Christ, toujours vivant dans ton Église, conduis-la par ton 
Esprit à la plénitude de la vérité. Merci aux membres de la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul, aux personnes dévouées au Service de la Parole, 
animateurs, animatrices, lecteurs, lectrices, les personnes préposées à 
l’accueil, à la quête et les responsables du chant et de la musique. 
 

JOYEUX TEMPS PASCAL À TOUS ET À TOUTES! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Mars 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

INTENTIONS DES MESSES DU 20 AU 28 AVRIL 2019 
Samedi 20 avril 2019 – Samedi Saint –C 

7h30 
17h00 
22h00 

Chapelle 
Église 
Église 

PAS DE MESSE LE MATIN 
PAS DE MESSE 
VIGILE PASCALE 
 

Dimanche 21 avril 2019 – Dimanche de la Résurrection de notre Seigneur 
9H30 Église MESSE SOLENNELLE 

La paix pour le monde – Limage Luberman 
Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 

11H00 Église MESSE SOLENNELLE 
Alexandre Brideau – offrande aux funérailles 
 

Lundi 22 avril 2019 – Octave de Pâques  –  
7h30 Chapelle Placido d’Angelo – offrande aux funérailles  
7h30 Chapelle Robert Daly – Sylvie Legault 

 
Mardi 23 avril 2019 –Octave de Pâques 

7h30 
 

Chapelle 
 

Denis Bureau – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 24 avril 2019 –Octave de Pâques   
7h30 
 

Chapelle 
 

Colette Leclerc Patenaude – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 25 avril 2019 –Octave de Pâques   
7h30 Chapelle Claire Houle – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 26 avril 2019  –Octave de Pâques   

7h30 
 

Chapelle 
 

Michel Rhéaume – offrande aux funérailles 

Samedi 27 avril 2019 –Octave de Pâques -C  
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 

Dani Petti – ses parents 
Marie-Paule Hamelin - Lucie 
Léo Rivest – Michel Pitre 
Thérèse Thibodeau et Philippe Roy – Agathe Roy 
Thomas et Antoinette Godbout- Marcel Lecours 
 

Dimanche 28 avril 2019 –  2e Dimanche de Pâques - C 
9h30 
9h30 
9h30 
9h30 

Église 
Église 
Église 
Église 

Gisèle Archambault – Lyne 
Osmanne Lacroix – sa fille 
Gilles et Claude L’Écuyer – famille L’Écuyer 
Mariette Archambault – son époux 

11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Paulette et Rolland – Claudette Petit 
Ida Ruscito – Nicole et Denis 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 

 


