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AVRIL 

Dimanche 16 11h30 M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

Mme. Georgette Lamare / Jean-Claude Lamare et ses enfants 

Mme. Lise Sirois / parents et amis 

Mme. Gertrude Larivière Comeau / parents et amis 

M. Éloi Trudel / parents et amis 

Mardi 18 8h30 Mme. Manon Bolduc / parents et amis 

M. Réal Morin / épouse Jeannine 

Vendredi 21 7h30 M. Éloi Trudel / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Dimanche  23 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

Mme. Jeanne Bertrand Crevier / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

M. Réjean Simard / son épouse et ses enfants 
 

MESSE AU SAPINOIS – le 19 avril à 13h15 – Jacqueline Bédard-Dagenais – parents et amis 

BAPTÊMES : Ève St-Pierre (22/01), Constance Dubreuil (19/02), Lydia Robichaud (19/03) 

DÉCÈS : Éloi Trudel (7/01), Nicole Benoît (7/01), Jean-Jacques Ranger (18/01), Jacqueline Bédard-

Dagenais (28/01), Alain Rousseau (8/04), Jean-Guy Cadorette (15/04). 

MESSES SUR SEMAINE 

Notre-Dame-de-Lorette :    Sainte-Rose-de-Lima : 

           - les mardis à 8h30      -   les mercredis à 19h00 
           - les vendredis à 7h30      -   les jeudis à 7h30  

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous! 

SOUPER ET SOIRÉE 

Société Saint-Jean-Baptiste (section Pincourt) organise « Souper et soirée » le samedi 22 avril 2017 à 

18h30 au Centre communautaire Omni-Centre (375, boul. Cardinal-Léger).  
Coût : 25 $ par personne (souper et soirée) et 6 $ par personne (soirée). Pour les billets, veuillez 

communiquer avec Jeanne d’Arc Séguin au 514 453-6402. Bienvenue à tous. 

CONCERT-BÉNÉFICE  

Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal vous présente premier concert-bénéfice 2017 à ne 

pas manquer ! L’ensemble Musicatus propose un « Mijoté de Bach avec son accompagnement aux 
parfums du Brésil ». Samedi 29 avril à 20h à église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Billets en vente au 

presbytère de l’église Notre-Dame-de-Lorette ou vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-

9423. Coût : adultes : 20 $, enfants (12 ans ou moins) : 5 $. Information : 514 453-9438 ou 

www.fondationsjcdc.org/activités.  

SEMAINE D’ACTIVITÉS PASTORALES 

Paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion vous propose des activités pastorales cet été telles 

que bricolage, sport, visite éducative, pique-nique, etc... Places limitées, minimum 10 
inscriptions/semaine : 135 $ / semaine du 14 au 18 ou du 21 au 25 août; 125$ inscription avant 

1
er
 mai; 50 $ / 2 jours le 28 et 29 août. Heures d’ouverture : de 9h à 15h30.  

Heures supplémentaires disponibles : de 7h à 9h et de 15h30 à 18h, 40 $/semaine ou 10 $/jour. 

Les activités seront au centre pastoral, 143, boulevard Harwood. Inscription dès le 13 mai par 
téléphone au 450 455-4282 ou par courriel communion.fvc@videotron.ca. 

MESSAGE DE PÂQUES DE MGR NOËL SIMARD 
16 avril 2017 
Chers Diocésains, Chères Diocésaines, 
 

Alléluia! Jésus est ressuscité! Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière! 
Comment chanter Alléluia et croire en la Vie pleine et heureuse pour tous nos frères et 
sœurs de la terre? Comment espérer un monde de paix et d’amour lorsque nous 
sommes témoins de la haine et de la violence dans tant de pays déchiquetés par la 
guerre et les conflits, et leur cortège de destruction, de mort, de terreur et de mépris 
des droits humains? 
Comment sauter de joie devant la misère, la famine, le déplacement et la migration de 
populations entières? Comment nous réjouir devant le chômage, les dépressions, les 
familles éclatées, l’indifférence et les menaces contre notre mère la terre? 
S’arrêter à ce regard de tristesse, c’est risquer de sombrer dans le découragement ou le 
désengagement. À quoi bon? Mais tout change si nous ouvrons les yeux sur tous ces 
gestes d’entraide, de partage, de pardon, sur tous ces projets qui veulent, ici ou 
ailleurs dans le monde, remettre les gens debout, sur toutes ces personnes qui se 
relèvent et qui consacrent temps, argent et énergie pour construire le Royaume de 
Dieu, royaume de vie, d’amour, de justice et de lumière! 
Regarder ainsi, c’est entrevoir la victoire de la Vie sur la mort, de la Lumière sur les 
ténèbres, de l’Amour sur la haine. N’est-ce pas la Bonne Nouvelle que Jésus ressuscité 
nous apporte et offre au monde par notre rayonnement, notre témoignage et notre 
proximité avec les petits et les oubliés de la terre! 
Oui, nous pouvons chanter Alléluia, pourvu que nous soyons capables de reconnaître 
Jésus comme le Vivant, agissant au milieu de nous, pourvu que nous ne le cherchions 
pas parmi les morts! 
Oui, Alléluia, car je suis vivant et aujourd’hui, Jésus ressuscité me fait le don de la Vie! 
Alléluia et merci à tous ces vivants qui sont signes du Ressuscité! 
Joyeuses et saintes Pâques à tous et à toutes! 

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

               DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LUNDI 17 AVRIL 

                   

Collecte de la semaine       1 163,15 $    Dîme 7 465 $ 

LE 16 AVRIL 2017 
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ! ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! 
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