
 

 

LE SAMEDI 20 AVRIL 2019 

Veillée pascale 

20 h  Messe à l’église 

• Thérèse Cadieux – Collecte aux funérailles 

• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles  

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

 

DIMANCHE DE PÂQUES – LE 21 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 

• Laurette Beaulne-Rose (31e) – Ses enfants 

• Abbé Lucien Charbonneau – La succession 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 23 AVRIL 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Germaine Séguin – La succession 

   

LE JEUDI 25 AVRIL 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 26 AVRIL  

9 h  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 

16 h  Messe à l’église 

• Robert Lalande – Thérèse et les enfants 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles  

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 28 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• Lucille Charbonneau – La succession  

 

Lampe du sanctuaire : Denyse Castonguay 

 

 

 

 

 

 

Dimanche de Pâques 
La Parole nous interpelle : Pour nous chrétiens 

et chrétiennes, Pâques c’est la fête du 

printemps, la fête de tous les 

recommencements, la fête de la vie. C’est la 

célébration la plus importante de l’année. La 

résurrection est une naissance : « le premier 

jour de la semaine... de grand matin... alors 

qu’il fait encore sombre... ». Le tombeau fait 

pour être un ossuaire, devient ici matrice 

maternelle. Mais pour croire en la résurrection, 

il faut la foi et l’amour. Marie Madeleine et 

l’apôtre Jean croient facilement que Jésus est 

ressuscité, parce qu’ils ont su l’aimé. Aucun 

signe n’est capable de donner la foi. C’est 

l’amour qui fait voir la vérité. C’est l’amour qui 

nous fait découvrir dans la Bible et dans la vie 

sacramentelle le salut que Dieu nous offre. En 

cette grande fête de Pâques, profitons de notre 

rencontre « en Église » pour renouveler notre 

attachement au Christ ressuscité. 

Joyeuse Pâques!  Abbé Apollinaire, curé. 

 
Célébration du baptême  En cette soirée de la 

Veillée pascale, nous célébrerons le baptême de 

Shane Wilson, fils de Kevin Wilson et de Nathalie 

Duval. Félicitations aux heureux parents et  

bienvenue Shane dans note communauté chrétienne. 

 

Récitation du chapelet dès 10 h 15 tous les 

dimanches avant la célébration eucharistique. 

Bienvenue à tous! 

 

Collectes des 13 et 14 avril 
Quête :             493,30 $     Prions :         20,70 $   

Dîme :               70,00 $     Lampions :   23,00 $ 

Dév. & Paix :    37,00 $     1re env. :         8,00 $ 

 

 

 

 

Activités de la semaine 21 au 27 avril 2019 
Le lundi 22 avril 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 23 avril 

19 h 30  Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le  mercredi  24 avril 

13 h 15  Shuffle Board – Âge d'or  

Le jeudi 25 avril  

13 h 15  Sacs de sable – Âge d'or 

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Changement à l’horaire des messes Comme annoncé précédemment, à partir du mois de mai 

2019, il n’y aura plus de messe le samedi à la paroisse St-Victor d’Alfred. La messe du 

dimanche aura lieu à 10 h 30 et celle à la paroisse St-Thomas de Lefaivre sera à 9 heures.    

 

Un merci bien spécial à Irène Lalonde qui a tressé plusieurs rameaux la semaine dernière.   

 

Fête diocésaine des mariages Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, invite les 

couples qui, en 2019, célébreront  leur 5e , 10e , 20e, 25e , 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e ( ou 

plus) anniversaire de mariage  le dimanche 28 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à 

Ottawa (angle des rues Sussex et St-Patrick). Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 

www.catholiqueottawa.ca ou prendre les feuillets d'inscription à l'église.  

 

Tournoi de « 500 » organisé par le club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 5 mai à 13 h 30 à la 

salle de l’Âge d’Alfred. Coût : 10 $. Collation en après-midi. Réservation auprès de Lise 

Ménard – 613-679-4013 ou Carmen Lalonde – 613-679-2369. Bienvenue à tous les intéressés! 

 

Horaire de l’organisation des messes 
3e samedi – 20 avril   

3e  dimanche – 21 avril  Les Filles d’Isabelle 

4e samedi – 27 avril 

4e dimanche – 28 avril  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

 

Pensée et souhait de Pâques 

À Pâques, la nature s’éveille et resplendit, à Pâques, les sourires 

s’agrandissent et les enfants rient, à Pâques, les familles se réunissent et 

célèbrent la vie, à Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis! 

Je vous souhaite une merveilleuse fête de Pâques!!! 

Abbé Apollinaire, curé        


