
 SEMAINE DU 12 AVRIL 2020 



 Dimanche 12                                  JOUR DE PÂQUES                              blanc 

ENSEMBLE… AUTREMENT!  LES JOURS SAINTS ET  

PÂQUES AVEC LE CARDINAL LACROIX 

   Rendez-vous sur www.ecdq.tv 

Vendredi saint,10 avril  

10h00 Chemin de croix  

15h00 Office de la Passion   

Samedi saint,11avril  

10h00 Chapelet mystères de compassion   

19h30 Veillée pascale  

Pâques,12avril  

09h30 Célébration eucharistique 

MESSES DU PAPE FRANÇOIS 

Dans un contexte d’interdictions des messes en public pour lutter contre l’épidémie de 

Coronavirus, le pape François a accepté que la messe qu’il célèbre à huis clos en la chapelle 

de la Maison Sainte-Marthe à 7h du matin soit télédiffusée. KTO retransmet cette messe pour 

le soutien spirituel du plus grand nombre, en collaboration avec Vatican Media. 

https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome 

Autre site du Vatican : https://www.vaticannews.va/fr.html 

MESSES TÉLÉDIFFUSÉES 

Des messes sont télédiffusées par ‘Sel et lumière’ sur Vidéotron, chaîne 242 et sur telus-

optik-tv, chaîne 159. Horaire des célébrations: https://seletlumieretv.org/horaire/ 

Les fidèles de notre diocèse sont invités à 

PLACER UNE BOUGIE À LEUR FENÊTRE SAMEDI SOIR, ENTRE 20H ET 22H 

en signe de solidarité avec nos frères et sœurs victimes eux aussi de cette pandémie. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

En cette période de la COVID-19, 

les lampes du sanctuaires brûleront pour notre  communauté ! 

      N.-D.:    Pour tous nos paroissiens(iennes) et leur famille 

            ST-E.:   Pour tous nos paroissiens(iennes) et leur famille 

INTENTION D’AVRIL 

Prions pour les disciples-missionnaires qui sont invités à suivre le 

Christ sur le chemin de la simplicité, de l’authenticité et de la vérité. 

Que le témoignage de foi de nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame 

nous apprenne à marcher vers le Père le cœur plus léger, nous t’en 

prions. 

«Il y a des gens qui pensent déjà à après l’épidémie, à tous les problèmes qui  viendront, 

de pauvreté, de travail, de faim. Prions ensemble pour toutes les personnes qui aident 

aujourd'hui, et qui pensent aussi à demain pour tous nous aider. »                      
                                                                                          Tweet pape François, 3 avril 2020                                                                                                                             

CONCERNANT LES CÉLÉBRATIONS QUI ONT ÉTÉ ANNULÉES, LES 

INTENTIONS DE MESSES SERONT REPORTÉES À UNE DATE ULTÉRIEURE.  

- En cette période mouvementée, Éditions Novalis offrent un accès gratuit à l’application 

Prions en Église France et à l’espace premium qui proposent l’intégralité des lectures des 

messes et bien plus.https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-

en-eglise 

- Les célébrations dominicales, les messes en semaine, les baptêmes, les funérailles, les 

mariages et les confirmations sont maintenant annulés partout. Votre presbytère demeure 

fermé au public. Si besoin, vous pouvez laisser votre message au 418-247-5103 ou par 

courriel à feuillet.notre-dame@hotmail.com et nous en ferons le suivi. 

- Le feuillet paroissial est disponible sur les pages Facebook de : Fabrique Notre-Dame 

de Bonsecours et Fabrique de Saint-Eugene. Des feuillets paroissiaux et ‘Prions en église’ 

sont aussi disponibles entre les deux portes du presbytère. 

- Célébrations, prières et autres informations, visitez le site de notre diocèse : 

https://www.diocese-ste-anne.net/ 

 

DANS LE SILENCE, DIEU PARLE MA LANGUE POUR ME RÉCONFORTER 

Bonjour à chacun et chacune, 

Alors que la pandémie de coronavirus bouleverse nos habitudes 

de vie, nous sommes encouragés à vivre ce temps de crise en 

tournant notre regard vers le Christ à l’approche de Pâques. La 

période de confinement actuelle, nous invite plus intensément à la 

bienveillance envers les autres et nous insère encore plus dans des 

moments de prière. Certes, la tentation est grande de vouloir se 

laisser abattre, de se décourager devant les événements actuels au 

lieu d’y faire face. 

La Semaine sainte et la fête de Pâques sont là pour nous proposer 

de marcher sur les pas de Jésus qui accepte de faire à la croix. Il 

donne sa vie par amour pour nous, et ce, jusqu’au bout! Et Dieu 

le Père ne l’abandonne pas; il le ressuscite! Notre marche en ces Jours saints nous relance à 

témoigner de notre espérance en Dieu qui est avec nous. Nous le faisons d’abord en demeurant 

confiants et sereins. 

Au moment où tout est plus calme, une autre épidémie peut se propager : la peur du silence. 

En faisant mémoire de Jésus lors de son dernier repas, sa crucifixion, sa mise au tombeau et sa 

résurrection, nous découvrons que Dieu parle dans le silence… Ces derniers jours, j’ai été 

touché par les propos de Marie-Laure Chopin, écrivain, dans une entrevue qu’elle a accordée : 

« Dans le silence, Dieu parle ma langue. Une langue sans mots. Il parle exactement pour moi ». 

Et parfois, si je ne le comprends pas, ce n’est pas parce qu’il murmure, c’est parce que la surdité 

est de mon côté.  

Au cœur de la pandémie qui nous convie à vivre chez nous la Semaine sainte et Pâques, n’ayons 

pas peur du silence par lequel Dieu se communique à nous. Sa présence dans le silence refait 

nos forces, consolide notre confiance et soutien notre espérance. À ceux et celles pour qui c’est 

plus difficile de l’accueillir, sachez que votre frère évêque prie et espère pour vous! 

Déjà, je vous souhaite de Joyeuses Pâques. Que le Ressuscité soit votre soutien et réconfort 

pour entrevoir les prochains jours avec confiance.  

Je vous bénis avec la joie pascale! 

† Pierre Goudreault, Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

LE THÈME DU CARÊME ÉTAIT « GRANDIR DANS LA FOI » 

Le pape François, par le biais de Développement et Paix, nous parlait de ‘Maison commune’ 

en référence à la planète. Bien que nous sommes en distanciation physique, les humains 

réveillent leur solidarité sociale. Tous nous vivons l’anxiété, la peur mais nos pensées et nos 

gestes nous rappellent nos priorités : santé, famille, prendre soin de soi et des autres. Beaucoup 

de choses auront changé dans la reconstruction de cette ‘Maison commune’. 

Nous nous souviendrons longtemps de cette fête de Pâques 2020 et dans quelque temps nous 

célébrerons ensemble la fin de cette pandémie de la COVID-19 en partageant ce que nous 

avons vécu et la renaissance que nous vivrons. 

Pâques est la plus grande fête pour les chrétiens. À tous les ans, Jésus vient nous rappeler que 

nous pouvons renaître.  

Je vous souhaite de vivre pleinement la joie de Pâques 

vers le chemin de la renaissance. 

Réjean Poitras, Équipe d’Animation Locale de Saint-Eugène 

 

 
UNIS PAR LA PRIÈRE, PRENONS SOIN DE NOUS ! 

 

IL EST VIVANT ! 

La fête de Pâques est vraiment spéciale cette année. Avec 

tout ce qui arrive… On ne la fête pas dans nos églises MAIS 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ QUAND MÊME !  

Marie-Madeleine allait chercher la présence de son corps au 

tombeau, comme un mort… Il n’y est plus, IL EST 

VIVANT ! VIVANT d’une vie nouvelle, VIVANT tout près 

de nous, VIVANT pour nous ! VIVANT et cela nous rend 

joyeux ! VIVANT et cela enlève nos peurs (qui sont 

nombreuses en ces jours). VIVANT et nous pouvons le 

reconnaître parce qu’il réchauffe nos cœurs lorsqu’il vient 

vers nous sur le chemin de nos vies, comme avec les pèlerins 

qui s’en retournaient chez eux à Emmaüs, croyant que tout 

était terminé de leur aventure avec Jésus.  

Oui il est VIVANT avec nous, pour nous, en nous.  

Puissions-nous l’accueillir et dépasser nos peurs, le reconnaitre dans la foi et laisser jaillir en 

nous cette joie que rien jamais ne pourra nous ravir PARCE QU’IL EST VIVANT À 

JAMAIS et nous en lui. 

Que cette joie soit contagieuse, d’une bonne contagion, celle de l’amour, de la confiance, de 

l’espérance !  

JOYEUSES PÂQUES À CHACUNE ET CHACUN !!! 

                  Christian, Marielle, Daniel et de toute l’Équipe de votre Unité Pastorale du Centre  

 

JOYEUSES PÂQUES 

Bonjour à vous tous,  

J’espère que vous allez bien.  Nous sommes présentement chacun chez nous en espérant que 

tout prendra fin bientôt.  Nous avons passé une Semaine Sainte dans l’isolement mais le Jour 

de Pâques nous amène une certaine lumière, celle de l’espoir de jours meilleurs.  Le Christ a 

passé une dure période de solitude, lui aussi, quand tous ses disciples l’ont abandonné avant 

d’être arrêté au Jardin des Oliviers.  Restons solidaires, respectons les consignes d’usage et 

demeurons en communion avec toutes les personnes de la terre qui demandent prières et 

réconfort. Soyons patients, gardons le moral et profitons de ce temps de réflexion pour 

contacter des personnes seules ou de qui nous n’avons pas eu de nouvelles depuis longtemps. 

Je nous souhaite de trouver dans cette pause un rapprochement avec nous-même et d’en faire 

ressortir un aspect positif qui nous aidera à reprendre notre chemin de vie. 

Joyeuses Pâques! Ça va bien aller! 

Diane, les membres du Conseil et l’EAL de Notre-Dame de Bonsecours 

 

 

UN ARC-EN-CIEL D’ESPOIR 

Au sanctuaire de Notre Dame de Lourdes, Le 25 mars 

2020 à 19h30, jour de la fête de l’Annonciation.  

Au moment où les cloches de toutes les églises sonnaient, 

un double arc en ciel est apparu.                                                      

Source : chapelains du Sanctuaire de Lourdes  

 

 

LOTERIE FABRIQUE NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

   Félicitations aux gagnants de la loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’, 

   lors du tirage le dimanche 5 avril 2020. 

   Gagnant du 600$    Serge Parent, Québec (billet #330) 

   Gagnante du 400$  Gisèle Guy, L’Islet (billet #148) 

   Gagnante du 200$  Marguerite Gagnon, L’Islet (billet #339) 

   Gagnante du 150$  Maria Montmigny, L’Islet (billet #243) 

   Le temps que la situation actuelle perdure, les prochains tirages de la loterie se feront sans 

   public et en présence de membres du Conseil de Fabrique Notre-Dame de Bonsecours. Les 

   gagnants seront avisés par téléphone. 

 

 

https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-en-eglise
https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-en-eglise
https://www.diocese-ste-anne.net/

