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Richard Woodbury, prêtre modérateur 

      Paroisses : 

- Sainte-Trinité 

- Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 

 

 

Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 
 

Dimanche 4 avril 2021 – Jour de Pâques 
  

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
 et nous ne savons pas où on l’a déposé.» 

 

La fête de Pâques nous offre de commencer une vie nouvelle, de nous laisser 
transformer par la joie simple et confiante de Jésus ressuscité. En ce jour de Pâques, nous 
célébrons la victoire de la vie. La nature se met au diapason avec l’éclatement du 
printemps. Les cloches sonnent à toute volée. Il y a comme une rumeur de renouveau. 
Pâques nous relance dans l’aventure de la foi.  

C’est ce qui s’est passé pour Marie Madeleine quand elle s’est rendue au tombeau 
de Jésus. Il faisait sombre dans son cœur ainsi que dans celui des apôtres. Pendant trois 
ans ils avaient suivi Jésus. Ils avaient écouté ses paroles porteuses d’espérance. Ils avaient 
mis tout leur amour et toute leur confiance en lui. Ils comptaient sur lui pour être le 
libérateur d’Israël. Mais voilà que tout s’est arrêté au soir du vendredi. Jésus venait d’être 
arrêté, condamné et mis à mort sur une croix.  

Et voici qu’au matin de Pâques quelque chose de nouveau est en train de se 
produire. Marie Madeleine se rend au tombeau et découvre que la pierre a été enlevée. 
Le linceul est toujours là bien rangé, mais le corps de Jésus n’y est plus. Qu’est-ce que 

cela veut dire ? Marie Madeleine semble ne retenir qu’une 
solution, la plus dramatique: on a enlevé le corps du 
Seigneur. Elle court crier sa détresse aux disciples et eux 
aussi courent vers le tombeau le cœur rempli de tristesse 
et d’inquiétude. Ils ne pensent pas aux paroles que Jésus 
leur avait dites à plusieurs reprises quand il leur annonçait 
sa mort et sa résurrection. Ce qu’il leur disait ne leur 
semblait pas possible.  

Nous aussi, nous sommes parfois comme eux. C’est le cas lorsque, devant les 
difficultés, nous nous mettons à broyer du noir. Nous avons tous besoin de demander au 
Seigneur qu’il vienne réveiller et raffermir notre foi. 

Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous croyons à la résurrection du Christ parce que 
les disciples y ont cru. Nous faisons confiance à leur témoignage. Leur vie et celle de 
millions de chrétiens a été totalement transformée par cet événement historique. C’est 
une grande joie pour chacun de nous d’entendre que la mort n’a pas le dernier mot. En 
ce matin de Pâques, nous sommes tous invités à nous associer à cette joie et à crier au 
monde entier: Alléluia ! Le Christ est ressuscité!  

C’est un fait réel que nous proclamons solennellement en ce jour de Pâques. C’est 
même le cœur de notre foi. La résurrection donne la signification ultime de la vie. Non 
seulement la résurrection du Christ implique la résurrection des morts, mais elle invite à 
revoir le rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. 
Joyeuses Pâques ! Alléluia, le Christ est ressuscité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche 4 avril 2021 – Dimanche de Pâques 

 
Intentions de messe  
 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Grégoire Séguin – par son épouse Jeannine 

• Francine Dinel – par Claire Laurin 

• Raymond et Sylvain Campeau – par la famille 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Vianney St-Denis – parents et amis  

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Gérald Lamoureux – parents et amis 

 
 

Dimanche 11 avril 2021 – 2e dimanche de Pâques  (dimanche de la Miséricorde Divine) 

  
Intentions de messe 
 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Yvette Curie – par la famille Lucien Bigras 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Bobby Woodbury – par un paroissien 

• Micheline Lafleur – parents et amis 

• Vianney St-Denis – parents et amis (St-Philippe) 

 

 

 

 Vos offrandes des 27 & 28 mars Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 1,233.75 $ 2,477.25 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 95.00 $ 415.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 300.00 $ 605.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 135.00 $ 660.65 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 10.00 $ 20.00 $ 250 $ 

Prions en Église 21.40 $ 46.85 $ 900 $ 

Dons 0.00 $ 1,370.00 $ 3,500 $ 

Sous-Total                      1,795.15 $ 5,595.00 $ 43,150 $ 

Collecte pour l’entretien de mon église 105.00 $ 145.00 $  

Collecte pour les rameaux 103.80 $   

Total                            Merci beaucoup! 2,003.95 $   

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PÂQUES, LA FÊTE DES FÊTES 
L'Église est dans la même joie qui a commencé hier soir avec la veillée pascale. C'est 
le Ressuscité, Jésus vivant, que nous célébrons. Et parce que cette fête est la fête 
des fêtes, elle est célébrée encore pendant toute la semaine, jusqu'au dimanche 
de la miséricorde, dimanche prochain. Toute cette semaine est comme un grand 
dimanche, que l'on appelle l'octave de Pâques.  
  
 
LE TEMPS PASCAL SE POURSUIT 
Mais la fête continuera encore pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte, le jour où 
l'Église se souvient que l'Esprit Saint a soufflé sur elle et la conduit encore, jour 
après jour. 
Et puis, une autre fête marquera ce temps pascal, c'est celle de l'Ascension, que 
nous célébrerons le 40e  jour après Pâques pour se souvenir que le Seigneur attend 
tous ceux qui voudront vivre auprès de lui. 

 
 
 
 

Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, Alléluia !  
Tu as vaincu la mort pour moi et pour tous les humains. 
Tu fais de nous un peuple de vivants ! 
C’est la Pâque du Seigneur,  
C’est le jour de la résurrection et le commencement de la Vie. 
En mourant, tu as détruit notre mort.  
En ressuscitant, tu nous rends la vie.  
Par ta résurrection, tu nous ouvres à la vie éternelle.  
Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection. 
Permet à tous les baptisés d’éclater de lumière et de joie aujourd’hui ! 
En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous mes frères et sœurs, 
Nous te confions ton Église et l’ensemble de l’humanité. 
Amen ! Alléluia ! »  
 
 
 
 
 
 
 

 Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
Pour une intention spéciale, par une paroissienne 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/qu-est-ce-que-la-pentecote-0
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/qu-est-ce-que-la-pentecote-0


 

Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage 

Aujourd’hui, c’est le 1er dimanche du mois et comme nos bonnes vieilles habitudes n’ont 

pas changé, nous recueillons vos offrandes pour le chauffage dans les paniers déposés 

aux portes de l’église. Merci de votre soutien financier. 

_________________________________________________________________ 

 

Dimanche prochain : Collecte de Partage pour Développement et Paix 

La collecte pour Développement et Paix qui était prévue pour le 5e dimanche du carême 

aura lieu les deux prochains dimanches (11 et 18 avril) afin de permettre aux deux 

communautés de contribuer à cette collecte de partage. 

Développement et Paix met en œuvre la vision d’une humanité solidaire, qui prend une 

option préférentielle pour les pauvres. Exprimons notre solidarité par des gestes 

concrets de contributions et de prières. Merci de votre engagement humanitaire. 

___________________________________________________________________ 

 
D’où viennent les œufs de Pâques ?  

 
Symbole de fertilité, de vie, de renaissance, l’œuf est associé à la fête de Pâques 

depuis l’antiquité. A cette époque, durant la période du Carême, il était interdit de 
manger des œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés, et le jour de 
Pâques, on les faisait bénir, puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants. Tout 
comme l’œuf, le lapin représente la fécondité, un autre symbole associé à Pâques. 

  
La chasse à l'oeuf 

La chasse aux oeufs de Pâques tire son origine d'une légende voulant que ce 

soient les cloches des églises qui dispersent les oeufs. Comme les cloches se taisent à 

partir du jeudi saint, en signe de deuil pour la mort de Jésus, la légende dit qu'elles se 

rendent à Rome, pour revenir à Pâques chargées d'oeufs décorés et de friandises. 

Le chocolat de Pâques est quant à lui une coutume purement commerciale, qui 
profite du fait que les chrétiens qui font le carême ont l'habitude de célébrer la fin du 
jeûne en mangeant des friandises.  

 

 

 

 

 


