
LE SAMEDI 13 AVRIL 2019 
16 h  Messe à l’église 

• Jean-Paul Gauthier – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

 

DIMANCHE DES RAMEAU – LE 14 AVRIL  

10 h 45  Messe à l’église 
• Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis 

• Hubert Sarrazin – Denyse et Stéphane 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles  
• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 16 AVRIL 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 
• Pierre-Luc Gratton (11e)  – Orette Gratton 

   

LE JEUDI 18 AVRIL 
15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 19 AVRIL  
15 h  La passion du Christ 

 

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  

 
Lampe du sanctuaire : Denyse Castonguay 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

La Parole nous interpelle : « Par ses blessures 

nous sommes guéris! » 

Avec le dimanche des Rameaux, nous 

commençons le temps de la passion de notre 

Seigneur. Au cours de cette Semaine Sainte, 

rappelons-nous ces paroles de Pascal Blaise :  

« Jésus est en agonie jusqu’à la fin du monde. » 

La passion du Seigneur continue aujourd’hui 

encore. On se moque de lui et de ceux et celles 

qui croient en lui, on essaie de le condamner à 

mort, de le faire disparaître, de prouver qu’il n’a 

même pas existé... Le Christ nous regarde avec 

tendresse et nous pose la question : « Pour vous, 

qui suis-je? » La réponse de saint Luc nous est 

donnée à travers trois phrases exclusives de 

Jésus mourant sur la Croix : 

« Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils 

font. » « Aujourd’hui même, tu seras avec moi 

dans le paradis » ; « Entre tes mains, je remets 

mon esprit ». Bonne Semaine Sainte! 

Abbé Apollinaire, curé. 

 

Annonces importantes 

1. Le Chemin de Croix de Vendredi Saint à 

travers les églises de la région. Les heures de 

départ de l’autobus – Lefaivre à 8 h 30; et 

d’Alfred à 8 h 40.  

2. Les célébrations de la Semaine Sainte : 

- Le Jeudi Saint à Lefaivre, à 19 h 30 (Messe 

avec lavement des pieds et la sainte Cène). 

- Le vendredi Saint - M. le curé sera à Lefaivre, 

et un diacre à Alfred – à 15 h 

- Le Samedi Saint, Messe de la veillée pascale à 

Alfred, à 20 h; 

- Dimanche de Pâques, comme les dimanches 

ordinaires. 

3. Les heures des messes changent à partir du 5 

mai 2019. La messe de samedi est supprimée, 

celle de dimanche va commencer à 10 h 30.  
 

 

Activités de la semaine 14 au 20 avril 2019 
Le lundi 15 avril 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 16 avril 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 
Le  mercredi 17 avril 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d'or 

Le jeudi 18 avril  
13 h 15   Sacs de sable – Âge d'or 

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

 
Célébration du baptême Shane Wilson, fils de Kevin Wilson et de Nathalie Duval, sera baptisé en 

notre paroisse lors de la Veillée pascale le 20 avril. Félicitations aux heureux parents er bienvenue parmi 

nous Shane. 
 

Décès * Mme Gisèle Leblanc, née Chartrand, épouse de feu Clément Leblanc, est décédée le 28 mars à 

l’âge de 92 ans. * Mme Marjolaine Ouellette, née Joly, est décédée le 28 mars à l’âge de 98 ans. 

Sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. 
 

Collectes des 6 et 7 avril 
Quête :  448,95 $     Dîme : 565 $     Dév. & Paix : 104 $    Prions : 24,05 $     Lampions : 18 $ 
 

MESSE CHRISMALE: Tous les diocésains et  diocésaines sont invités à participer à la célébration de 

la Messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, 
soit le 16 avril prochain à 19 h 30. Il est important que des représentants de chaque paroisse soit présents 

pour recevoir les huiles saintes. Veuillez adresser vos questions directement à Chantal Langlois : 613-

738-5025; télécopieur 613-738-0130; pastoralefr@archottawa.ca 

 
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. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de 

pastorale avant le 15 avril. 
 

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 
2e samedi – 13 avril 
2e dimanche – 14 avril  L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e samedi – 20 avril   

3e  dimanche – 21 avril  Les Filles d’Isabelle 

 

BONNE SEMAINE SAINTE À TOUS!  


