
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 14  AVRIL  2019 
SAMEDI  le  13 

19H00 Pierre Henri  -  5e ann. / ses parents Mariette & Lucien 

 Gabrielle Pelletier  /  ses petites-filles Nancy & Annie 

 Antoni Fournier  /  Pauline & André 

DIMANCHE  le  14  Dimanche des Rameaux & la Passion du Seigneur 

10H00 Fernand Sévigny  /  M. & Mme Roger Chrétien 

 Joseph, Alexine & André Perreault  /  Hélène & Gaétan 

                Tardif 

 Aux intentions Membres Chevaliers de Colomb 

11H15 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 

 Roch Thiboutot  /  sa sœur Céline 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

14H00 Célébration du Pardon avec absolution collective 

LUNDI  le  15 

8H30 Gilles Levasseur  /  son épouse Denise & ses enfants 

 Lisette Guimond & Rosaire Vaudreuil  /  sa famille 

MARDI  le  16 

8H30 Florent Arseneault  /  Michèle & Guy Cormier 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Micheline Carignan  /  Famille Feu Alphonse Carignan 

 Réal St-Pierre  /  Paulette S. Rancourt & famille 

MERCREDI  le  17 

8H30 Colette Paquin Lemieux  /  Jean-Claude & les enfants 

 Yvon Lemieux  /  Assistance aux funérailles 

19H30 M E S S E  C H R I S M A L E  À 

LA  CATHÉDRALE  À  NICOLET 

JEUDI  le  18  Jeudi saint, la Cène du Seigneur  -  blanc 

19H00 Communion sous les deux espèces. 

Après la messe,  temps d’adoration. 

 Germaine Grenier & Rosaire Beaudoin / Chantal Beaudoin 

 Guylaine Beaudoin  /  Chantal Beaudoin 

VENDREDI  le  19  Vendredi saint, la Passion du Seigneur  -  rouge 

15H00   O F F IC E   D E   L A   P A S S I O N 

19H30 Méditation de L A   P A S S I O N   D E   J É S U S-C H R I S T 

SAMEDI  le  20 

20H00 Claire & Nicole Jutras – 10e ann.  /  Sylvie & Robert 

 Lionel Gagné  /  sa fille Suzanne 

 Lauréat Marcoux  /  Céline Provencher 

DIMANCHE  le  21  Dimanche de la Résurrection (B) - blanc 

10H00 Alice Vézina & Maurice Bazin  /  leur fils Raymond 

 Par. déf. fam. Germain Baril / Georgette & Jean-Claude 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Parents défunts familles Henri Trottier  /  leurs familles 

 Irène Proulx  /  Georgette & Marcel Duchesne 

 Gloriette Labbé Nadeau  /  Danielle & Yvon Moreau 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Serge Fréchette  

 



P A I N   DE   LA   R É C O N C I L I A T I O N 
 

Vente de pains du partage 
 

Cette année, il vous sera possible de vous 

procurer du Pain du Partage le Vendredi Saint de 

8 h 30 à 20 h, chez Home Hardware et à la Salle 

Pierre-Prince. 

De plus, vous pourrez vous en procurer à l’arrière de l’église après 

l’office du Vendredi Saint en après-midi. 

S’il en reste, à l’église St-Eusèbe après l’office du Samedi Saint, 

le 20 avril 2019. À noter qu’il n’y aura aucun porte-à-porte. 
Le pain béni sera en vente au 

Coût de : 1  PAIN  /  4.$ 2  PAINS  /  7.$ et 

   3 pains  /  10.$ 

À noter que tous les bénéfices seront redistribués aux gens dans le besoin 

de notre communauté.   Merci d’encourager les bénévoles ! 
 

 

VOS  AUMÔNES  DU  CARÊME  ET  DE  PÂQUES  

À toutes les messes de Pâques, il y aura une collecte pour recueillir vos 

aumônes de carême (si pas déjà fait), et vos offrandes de Pâques pour 

supporter notre mission pastorale afin d’accompagner les personnes 

aux différentes étapes de leur vie.  Pour tout don de 10$ et plus, si vous 

désirez un reçu pour l’impôt, utilisez les enveloppes placées aux quatre 

coins de l’église.       Merci !   
 

 
 

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT 
le 19 avril 2019, en faveur de la Terre Sainte. 

 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette 
année, Vendredi saint le 19 avril 2019. 

Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre 
Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie.  
 

Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement 
les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux 
de l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des 
populations locales. 
 

Avec reconnaissance Père Gilles Bourdeau, OFM, commissaire de Terre Sainte. 
      Merci de votre générosité !!! 
 

PETIT OUBLI 

C’était à partir du dimanche 7 avril 2019, que les célébrations 

reprenaient à l’église de St-Louis-de-Blandford. 

Elles auront lieu à 8 h 30, comme par le passé. 

Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Pensée de la journée : 

     Au cœur de nos croix, Jésus vient nous transfigurer, dans la certitude de la 
foi, dans la lumière de l’espérance, dans la flamme de l’amour. 
Alors nous pouvons vivre nos croix en union avec Jésus qui a porté la sienne. 

      Jacques Hamaide. 
 
 



CONFÉRENCE – BÉNÉFICE POUR RADIOVM 

MAURICIE & CENTRE DU QUÉBEC 
 

Thème : Se tenir debout, conférence par le comédien Marcel Leboeuf. 

Dimanche le 14 avril à 15 h à la Chapelle des Franciscains, 890 boul. du 

St-Maurice (coin Laviolette) à Trois-Rivières. 

Admission : 25$ à la porte ; 20$ en prévente. 

Info ou achat de billets : accueil des Franciscains au (819)-378-4864 ; 

Donat Gagnon au (819)-233-2231; Jocelyne St-Cyr au (819)-758-8541. 
 

 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 

Le Renouveau charismatique vous invite à l’église Sainte-Famille, 20, rue 

Paré à Victoriaville le 27 avril 2019. 

Invité : l’Abbé Christian Beaulieu. 

Animation : Suzanne et Jacques. 

Thème : Jésus qui m’a brûlé le cœur au carrefour des écritures. 

Débute samedi à 9 h jusqu’à 17 h. 

Entrée libre. 

Info : (819)-752-7241 ou (819)-752-7614. 

Bienvenue à tous et toutes. 
 

 

BRUNCH BÉNÉFICE 

AU PROFIT DE VOTRE FABRIQUE / COMMUNAUTÉ ST-NORBERT 
 

Il y aura un brunch le dimanche 5 mai de 9 h à 13 h, au Centre 

communautaire de St-Norbert, 20, rue des Loisirs. Le but de cette activité 

venir en aide à la communauté afin de permettre des changements au 

niveau du chauffage à l’église. 

Pour se procurer des billets, vous pouvez contacter :  

 Thérèse Alain 819-369-9216 

 Daniel Gauvreau 819-552-8055 

 Julie Vigneault 819-369-9518 

 Presbytère à Princeville 819-364-5116. 

Coût :     13 ans et plus 20$ 

     6 ans à 12 ans 10$ 

     5 ans et moins gratuit.    Au plaisir de fraterniser tous ensembles. 
 

 

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois d’avril 2019 
 

Pour les médecins et les travailleurs humanitaires présents dans 

les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des 

autres.    Prions. 

 

 

 

 

 
 

 

BONNE SEMAINE SAINTE ! 



Le 14 avril 2019     Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (C) 
 

  
 
 
 

 
    Une mise en garde aurait pu être affichée à l’écran : 
« Ce récit comporte des scènes ne pouvant pas convenir 
à un certain public ». Tout est question de regard, 
d'attention, de souffrance, de pardon, de miséricorde et 
de bonté. 

Nous n'aimons pas trop le mot « Passion ». Il nous fait 
même souvent peur, parce qu’il est synonyme de grande 

douleur physique et morale. Ce qui nous rejoint en écoutant le récit de la Passion de Saint 
Luc, c’est la manière avec laquelle il raconte l'agonie de Jésus.  Le mot « agonie » du grec 
signifie « combat » dans lequel Jésus engage tout son être, son corps et son Esprit. 

Quand il s’agit de surcroît de la Passion du Christ, beaucoup revoient en pensée qui une 
flagellation, qui un couronnement d’épines, qui une oreille coupée ou une crucifixion qui les 
ont marqués profondément.  

À notre époque, d’autres images et malheurs nous étreignent le cœur ; bombe, destruction, 
violence, enlèvement, assassinat, horreur infligée à des victimes innocentes. Ce ne sont pas 
des images passionnantes, mais bien des moments de tristesse. Entrer en semaine sainte, 
c'est marcher avec Jésus et mettre nos pas dans les siens. 

Ne minimisons pas les souffrances du Christ, regardons son visage défiguré. Tout est geste 
d’amour : son entrée à Jérusalem‚ son dernier repas‚ le lavement des pieds‚ le pardon 
accordé à Pierre et au bon larron‚ et son union au Père céleste. Il est amour et service. 

C’est une lecture d’événements difficiles à accepter et davantage à vivre. La désespérance 
nous saute aux yeux et nous habite aussi comme pour les disciples de Jésus. Ils ont perdu 
leurs repères, leur espérance est anéantie, bref, tout est transformé en impasse. Aussi 
étrange que cela puisse paraître, l’amour de Dieu en Jésus Christ, même lorsque la mort est 
au rendez-vous, est créatrice de vie. 

Sachons ajuster notre amour à celui du Christ qui va éclater en lumière, au matin de Pâques. 
Que notre fidélité au Christ ne soit pas celle d'un jour, mais celle de tous les jours. 

           Yvon Cousineau, c.s.c. 
 

Pensée de la semaine : 

Ne quittez pas le Christ ; jetez en lui les tristesses de vos agonies. 
Il a pleuré pour que nos larmes soient moins amères.  Père Didon 

 


