
 
 
 

 

28 AVRIL 2019 
2E

 DIMANCHE DE PÂQUES – C 
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

 
Chants pour notre célébration  

Entrée :    
1.Le Christ est vivant! Alléluia!  2.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 vie 
Alléluia! Alléluia!    Alléluia! Alléluia! 
 
4.Le Christ est vivant! Alléluia! 
Allons proclamer, Alléluia! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 
Alléluia! Alléluia! 
 
Offertoire  
Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit 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. 

Miséricorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la liturgie présente, dans l’Évangile de 
Jean, la manifestation de Jésus aux disciples deux dimanches consécutifs, une fois en 
l’absence de Thomas et l’autre fois en sa présence. 

Méditant cette scène en 2019, je pense spontanément à l’Église d’aujourd’hui. Comme 
celle de ce temps-là elle est souvent dans la peur, non plus des Juifs mais de l’opinion 
publique. À cause des péchés de ses membres, parfois parmi les plus éminents, elle a 
tendance à se refermer sur elle-même. Et pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien 
vivant. 

Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme qu’il triomphe de la 
mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en être les témoins. 

Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur Faustine Kowalska a voulu 
que ce dimanche soit reconnu comme celui de la miséricorde divine. Miséricorde dont 
nous sommes les premiers bénéficiaires et que nous avons aussi à répandre auprès de 
toutes les personnes que les faiblesses des humains ont pu marquer. Une miséricorde qui 
demande d’abord la justice et qui exprime l’Amour du Père pour tous les blessés de la vie, 
quelles que soient les blessures qui les ont atteints. 



 
 
 

 

La collecte annuelle aura lieu aujord’hui et le 12 mai dans toute la diocèse 
de Montréal. Des enveloppes à cet effet sont à votre disposition. 
 

Bientôt les  
Premières communions  

Nos jeunes qui ont suivi les parcours de catéchèse 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.  
 

Rencontre des catéchèse 
Les rencontres de catéchèse pour les jeunes qui se préparent à la 
Confirmation auront lieu ce mardi 30 avril, mercredi 1er mai et samedi 4 
mai à 18h30 au sous-sol du presbytère, Porte B. 
 

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… 
M. Marc Hamel ( 26 avril 2019) 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul est ouvert tous les 
mercredis de 11h00 à 15h00. Bienvenue à tous! 
 

Merci à tous nos paroissiens! 
Durant les solennités pascales, nous tenons à remercier tous les 
paroissiens et paroissiens pour leur implication à former une véritable 
communauté chrétienne. Les dons que vous avez offerts à l’occasion des 
diverses célébrations serviront pour notre église paroissiale ainsi que pour 
la diffusion de l’évangile sur tout notre territoire. Merci à vous tous! 
 

Dans la joie de Pâques, encore des remerciements! 
Au lendemain de la fête de Pâques, toute l’équipe pastorale offre ses 
remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à 
la belle joie de Pâques. Merci aux lecteurs, animateurs et animatrices, 
servants, membres de l’accueil, aux sacristines et le secrétariat paroissial.  
 

 



 
 
 

 

Avril 2019 

    

MERCI BEAUCOUP! 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 28 AVRIL  AU 5 MAI 2019 
Samedi 27 avril 2019 – Octave de Pâques –C 

7h30 
17h00 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 
Église 

Danny 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 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Paulette et Rolland – Claudette Petit 
Ida Ruscito – Nicole et Denis 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Thérèse L’Écuyer – son époux 
 

Lundi 29 avril 2019 – Sainte Catherine de Sienne  –  
7h30 Chapelle 18e ann. Estelle Collette – son époux 
   

Mardi 30 avril 2019 –Sainte Marie de l’Incarnation 
7h30 
 

Chapelle 
 

Alain Chagnon – offrande aux funérailles 
 

Mercredi 1er mai 2019 –Temps Pascal   
7h30 
 

Chapelle 
 

Marcelle Lachance – offrande aux funérailles 
 
Jeudi 2 mai 2019 –Saint Athanase   

7h30 Chapelle Conrad Archambault  – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 3 mai 2019  –Saints Philippe et Jacques, Apôtres   
7h30 
7h30 
 

Chapelle 
Chapelle 
 

Ronald Turcotte  – offrande aux funérailles 
Raymonde Gadbois – ses sœurs Nicole et Micheline et 
ses frères Jacques et Rolland. 
 

Samedi 4 mai 2019 –Temps Pascal -C  
7h30 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
Église 

Raymond Archambault – offrande aux funérailles 
Robert Daly – Sylvie Legault 
Claude Archambault - Lyne 
Laurette et Raymond Chandonnet – leur fils Sylvain 
 

Dimanche 5 mai 2019 –  3e Dimanche de Pâques - C 
9h30 Église Karine Coune – Carole Ordines 
9h30 
9h30 
9H30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Paulette Jasmin – Francine Desjardins 
Edouard Roy – Mariette Allaire 
1er Lise Bison – Roger Cantin 
Georgette Morin Morneau – ses enfants 
Clément Blondeau – son épouse et ses enfants 
11ème ann. Marc Testa – sa famille 



 
 
 

 

 


