« Triduum pascal »

Vendredi 30 mars 2018

Intentions de messes du 24 mars au 1er avril 2018

Le jeudi saint (soir), nous célébrons la Cène, c'est à dire le dernier repas
que Jésus a pris avec ses disciples, instituant ainsi l'Eucharistie qu’il invite à
perpétuer dans l’éternité : "Vous ferez cela en mémoire de moi". L’évangile lu
ce soir, tiré de Saint Jean (13, 1-15) met en exergue une autre dimension de
« mémorial », le service : « le lavement des pieds ». En lavant les pieds de
ses disciples, le seigneur nous invite à vivre dans la charité et le service :
"c'est un exemple que je vous donne". C’est un commandement nouveau :
"Aimez-vous les uns les autres".
Le vendredi, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix.
Il est flagellé et crucifié entre deux brigands. Ce jour, nous assistons à un
office pendant lequel nous faisons mémoire de la mort du Jésus. La
souffrance humaine trouve un sens à travers la souffrance de Jésus. La
souffrance du chrétien n’a de sens qu’en rapport avec la souffrance du
Christ. Il ne s’est pas résigné, mais s’est abandonné à la volonté du Père qui
donne sa vraie signification à la passion et à la mort du Fils. C’est un jour où
nous avons à observer un temps de jeûne, de recueillement et de prière. Il
n’y a pas de célébration eucharistique le vendredi saint. Nous communions
aux hosties déjà consacrées.
Samedi soir, c'est la Vigile ou la veillée pascale durant laquelle nous
célébrons la résurrection du Christ. A cette célébration, nous lisons les textes
qui retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec les hommes. Pâques est la
plus grande fête chrétienne puisqu’il réalise notre rédemption, Dieu nous a
créé pour la vie. A Pâques Jésus nous redonne la vie éternelle par sa mort et
sa résurrection. « Celui qui croit en moi, même s’il meut vivra ». Dès lors,
croire pour un chrétien signifie « croire en la résurrection du Christ ». "Ne
cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. »

Médard Kwango, CMF (Curé)
Mercredi 28 mars : 19h30
Messe chrismale à la cathédrale Marie-Reine du Monde
Jeudi saint 29 mars : Cène du Seigneur et lavement des pieds
Jean XXIII : 20 :00
St-Conrad : 20 :00
Vendredi saint 30 mars :
Notre-Dame d’Anjou : office du vendredi saint à 15 : 00
Résidence Terrasse Versailles : Office du vendredi saint à 15h
Jean XXIII : chemin de croix à 19 : 00
Veillée pascale du samedi 31 mars :
Notre-Dame d’Anjou : 19 :00 (avec baptême d’adultes)
Jean XXIII : 20 :00
Célébration de Pâques le 1er avril :
Horaire des messes dominicales habituelles dans les 4 églises et
les Résidences (NDA aura les baptêmes d’adolescents + 4
enfants)
Toute l ‘équipe pastorale vous souhaite à tous et à toutes une bonne et joyeuse fête de
Pâques.
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15h00 NDA

Samedi 24 mars 2018
16h00 St-Jean XXIII

17h 00 St-Conrad

Gilles Richard – la succession.
Maurice Bergeron – sa famille.

Albert Juteau – la famille Juteau.

9h00St-Jean XXIII

*Intentions de notre communauté.

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

19h00 St-Jean XXIII

Chemin de croix

20h00 St-Jean XXIII Grands-parents de Zack – Zack.
Françoise et Gabriel Hébert – Pierre Hébert.
17h 00 St-Conrad
19h00 NDA

Gilberte Verret – sa fille Lise.
Défunts de la famille Than – Kim.
André St-Onge – son neveu.
René Panneton – Gilles et Louise Chassé.

9h30 St-Justin

Antonio Tavares – sa fille.
Antonio Marcien – sa belle-fille.
*Messe de délivrance de Manata Dumont.
*Pour la paix dans le monde – succession
de Berthe Dingle

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

9h30 St-Jean XXIII

Jean-François Filiatrault – sa mère.

*Veillée pascale (incluant des baptêmes d’adulte)

Parents défunts des familles Juteau et Bélanger leurs familles.
Racho Pavicevic – Elda Pavicevic.
Famille Pendezini – Elda Pavicevic.

10h00 St-Jean XXIII Parents défunts – Lisette et Nicole Parenteau.
René Panneton – Lisette et Nicole Parenteau
Thérèse Lemay Paquin (5e ann.) – sa famille.
Jean-Claude Lambert – son épouse Hélène Bachand.
Alma Beaudin et Laurette Lebreux – Rita Dubé.
Roger Despault (9e ann) – son épouse Nicole.
Défunts de la famille Ngo-Nguyen – Nguyen Van Thanh

Annette Thériault 1er ann. – sa famille.
André Yelle 28 ième ann. – son épouse et sa fille.
Simone Lescarbeau – son époux.

8h30 St-Justin

Pas de messe.

Dimanche 1er avril 2018

Mardi 27 mars 2018

19h00 St-Conrad

Pas de messe.

Samedi 31 mars 2018

Dimanche 25 mars 2018

10h30 St-Jean XXIII

16h00 St-Conrad

Marielle Dufresne Montreuil – la famille

9h30 St-Justin

*Office du Vendredi saint.

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

10h30 NDA

(incluant baptêmes de 3 jeunes et enfants)
Émile Allaire – son épouse et ses enfants.
Rachel et André Grou – leur soeur.
Roger Guilbert – sa famille
*Messe d’action de grâce de Manata Dumont.

11:00 St-Conrad

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
Lampe sanctuaire Jean XXIII Annie, Anne-Laurence, Alain, Marie-France.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour la communauté de C.M.F.
Lampe du sanctuaire à St-Conrad en remerciement à St-Antoine de Padou.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA en action de grâce. F. B.
St-Conrad
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765
19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne:
514-351-7675
Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin
Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740
19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Mercredi 28 mars 2018
8h30 NDA
16h00 St-Conrad

*Famille Normande B. Charrette. – F. Bellemare.
Maurice Desjardins 17 ième ann. – son épouse
et sa fille.

Jeudi 29 mars 2018
8h30 St-Justin
20h00 St-Jean XXIII
20h00 St-Conrad

Pas de messe.
Linda Picard – offrandes aux funérailles.

Quêtes: total de la semaine:

Cène/lavement des pieds.
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2334$
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