
LE SAMEDI 27 MARS 

16 h  Messe à l’église 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux 

funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 28 MARS  

10 h 30 Messe à La chapelle 

• Gisèle Charrette – Son époux 

• Paul Beauchamp – Age d’Or, Alfred 

• Pauline et Louis Bastien – Roger Bastien. 

 

 
Dimanche des Rameaux B 

La Parole nous interpelle : «Portes, levez vos 

frontons ! » 

 
Avec tous les chrétiens du monde entier, nous 

entrons aujourd’hui dans la Semaine Sainte. En ce 

dimanche, nous faisons mémoire de l’entrée de 

Jésus à Jérusalem. En ce jour, il veut prendre 

possession de la ville sainte et du temple. Il n’arrive 

pas sur un char, comme le ferait le chef d’une 

armée libératrice, mais sur un petit âne. Lors de son 

entrée, il est acclamé par la foule. Le même Jésus 

entre aussi dans nos villes et nos villages 

d’aujourd'hui. Il veut nous rejoindre au cœur de nos 

vies. Il se présente à nous comme le seul qui peut 

nous délivrer de tous nos esclavages. D’ici quelques 

jours, ce sera le visage d’un crucifié. La seule 

couronne qui sera posée sur la tête de ce roi sera 

une couronne d’épine. Aux yeux du plus grand 

nombre, sa mort sera considérée comme une 

défaite. En réalité, ce sera une victoire, la victoire 

de l’amour sur le péché. Cheminons avec lui, 

jusqu’au matin de Pâques.  

 

 

LA PÂQUES DU SEIGNEUR 

LE SAMEDI SAINT 3 AVRIL 

20h : Veillée pascal 

• Simon Lalonde – Les membres de l’UCFO 

• Simone d’Aoust – Georges d’Aoust  

 

LE DIMANCHE DE PÂQUES 4 AVRIL 

10h30 : Messe à l’église.   

• Bernard Neveu – Collecte aux 

funérailles 

• Parents défunts – Lise et Raymond 

Lalonde 

• Arthur Arcand 55e av. – Sa fille Odette 

• Gisèle Charette – Odette Parisien  

• Cécilien Bastien – Roger Bastien 

• Marcel et Jean Claude Bleau – Pierrette 

et les enfants.   

 

La Pâques du Seigneur B 

La parole nous interpelle : « Le 

Seigneur est ressuscité, alléluia, 

alléluia » 

 
Pâques est la plus grande fête chrétienne de 

l’année. C’est la fête de la vie, du printemps, du 

renouveau, de la joie. Elle ouvre une toute autre 

perspective sur la vie et sur la mort. Dans la 

Rome ancienne, on rencontre toutes sortes de 

pierres tombales portant des inscriptions d’une 

grande tristesse telle que : «Notre amitié se 

termine avec la mort»… Par contre, sur les 

tombes chrétiennes nous retrouvons des 

inscriptions pleines d’espérance comme : «Tu es 

vivant dans le Seigneur», «Tu t’en vas vers notre 

Dieu», «La paix soit avec toi». Qu’est ce qui 

reste pour nous de cette espérance ?  

 

 

Veuillez prendre note des annonces 

suivantes 
 

1. Ce vendredi 26 mars, à l’église Saint 

Victor d’Alfred, une célébration 

eucharistique sera précédée du Chemin 

de Croix, à partir de 18h30. Vous êtes 

tous et toutes, les bienvenus. 

  

2. Veuillez vous inscrire pour la Messe du jour de Pâques (4 avril à 10h30). Les feuillets 

d’inscription sont placés à l’entrée de l’église.  

 

3. Les célébrations du Triduum pascal : Le Jeudi saint (1 avril) : Messe à Lefaivre à 19h30 ; Le 

Vendredi Saint (2 avril) : Passion du Seigneur à 15h (Alfred et Lefaivre) ; Le Samedi Saint (3 

avril) : Veillée pascale à Alfred à 20h. Le dimanche de Pâques comme les dimanches ordinaires.        

Premier pardon et première communion de nos enfants 
Quelques enfants n’ont pas pu faire leur premier pardon et leur première Communion. Cela va être fait 

le 29 mars à 18h30 (1er pardon) et le samedi 10 avril (1e Communion) dans la messe de 16h.   

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Marie-Paul Carrière # 144, Mano Blondin #205, Carmen Parisien  

# 259, Philippe Fournier # 260, Daniel St-Jean # 135, Luc Bissonnette  # 044. Félicitations aux heureux 

gagnants! 

 

Collectes du 10 et du 17 mars : 1e Communion : 839.50 $ ; Collectes : 957.1 $; Dîme : 677 $; 

Chauffage : 85 $; Prions : 38.4 $ ; Lampions : 131 $ ; Dons : 75 $; 1re enveloppe : 11$; Œuvres 

diocésaines : 15 $ ; Dév.et paix : 55$  

 

Collecte du 24 mars 

 
Collectes : 471,55 $; Dîme : 10 $; Chauffage : 225 $; Prions : 25,10 $ ; Lampions : 29 $ ;  Œuvres 

diocésaines : 22 $ ; Dév.et paix : 61$.  

 

Les vœux pascals de notre Archevêque Mgr Marcel Damphouse 

 

Joyeuses Pâques ! 

 
« Sous le souffle de l’Esprit, n’hésitons pas à être porteur de la joie de l’Évangile. N’attendons pas 

d’avoir toutes les réponses à nos questions pour témoigner de notre foi. (…) (Jésus) n'attend pas que 

nous soyons des chrétiens parfaits pour entrer en relation avec nous. Il nous précède à chaque instant, ici 

et maintenant, et il fait route avec nous, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Saurons-nous le 

reconnaître et être les témoins de sa présence transformatrice ? 

 

SVP, continuez à prier pour moi, comme je le fais pour vous. Saint Joseph, priez pour 

nous. Cœur Immaculée de Marie, priez pour nous ». 

✠Marcel 
  

 

  

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 


