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DIMANCHE 27 MARS 2022             -             4ième DIMANCHE DU CARÊME -   VIOLET 

 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  
 

 

Célébrations communautaires du pardon (démarche individuelle) :  

 
Le mercredi 30 mars à 14h00 : Trinité-sur-Richelieu   
  
Le jeudi 7 avril à 10h30 (dans l’Église) : Otterburn Park  
 
Le lundi 04 avril à 19h00 : St-Hilaire 
 
Le jeudi 7 avril à 19h00 : Maria Goretti  

 
Le mercredi 13 avril à 19h30 :                       Messe chrismale à la cathédrale  
 

Triduum pascal (St-Hilaire): 
 
Le jeudi saint 14 avril à 19h00 :                     Messe de la Cène du Seigneur  
 
Le vendredi saint 15 avril à 15h00 :               Office de la passion  
 
Le vendredi saint 15 avril à 19h00 :               Chemin de la croix et pardon  
 
Le samedi saint 16 avril à 19h00 :                  Veillée pascale 
 
Le dimanche de Pâques 17 avril à 10h30 :     Messe de Pâques  

 

Pensée de la semaine 

 

« J’ai le pouvoir de me transformer et de progresser vers un mieux-être. » 

 

Quête du 13 mars 2022 :                                                                              705.00$    
                                                                                                                             

Quête spéciale 3 avril 2022 :  Développement et Paix 
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 Dimanche 27 mars 2022 : 4è DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET 
 
 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Fernande Bouchard - Famille et amis     
 
 11h00 Claude Laurin - Famille et amis  
  Fidel Turbide - Famille Turbide     
                                                                              
Lundi 28 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET  
         
 9h00 Ghislaine Côté - Famille et amis  
  Colette Trempe - Famille et amis                                                        
                                            
Mercredi 30 mars 2022 : FÉRIE - VIOLET  
 
 9h00 Suzanne Champagne et Antonio Solinas  - Ses fils  
  Thérèse Joyal - Famille et amis  
  
Dimanche 3 avril 2022 : 5è DIMANCHE DU CARÊME - VIOLET       
 
 9h00 Gisèle Jodoin - Son époux   
  Familles Doré /Deschênes - Rita Doré     
 
 11h00 Fernand Gévry - Famille et amis  
  Maurice Meunier - Famille et amis 
                                                                                                                

 
Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue 
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement. 

Merci! 
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HORAIRE SPÉCIAL POUR LE CARÊME 2022 
 

Du 07 mars 2022 au 07 avril 2022 
 

1. FAIRE L’EXPÉRIENCE DE VIVRE LE SYNODE  

 
Tous les lundis : de 09 :30 à 11 :00 : PAROISSE ST- HILAIRE  
 

2. CÉLÉBRATION DU PARDON AVEC ABSOLUTION INDIVIDUEL 

 
PAROISSE SAINT-HILAIRE : Tous les mercredis entre 09 :30 et 11 :30 
 

N.B. : Selon la disponibilité du prêtre, il y a toujours possibilité de se confesser avant 
ou après la célébration eucharistique ou solliciter un rendez-vous pour pouvoir se 
confesser ou être accompagné spirituellement. 
 

***************************************************************************** 

ATELIER DE TRESSAGE DE RAMEAUX, UNE TRADITION À POURSUIVRE 

 

La paroisse Saint-Hilaire invite les jeunes, les parents et les grands-parents à venir tresser des 
rameaux, le nombre d’heures qu’il vous plaira.  Nous avons besoin de gens qui savent comment 
tresser les rameaux afin de montrer leur savoir-faire aux aspirants. 
 
Cette activité intergénérationnelle se tiendra à la salle communautaire Stella Desmarais (dans 
le stationnement de l’église de Saint-Hilaire) le Samedi 9 AVRIL de 9h00 à 12h00. 
Nous vous attendons avec plaisir. Vous pouvez apporter votre lunch. Il y aura du café et des 
collations sur place. 
 
Les rameaux tressés seront vendus lors des célébrations dominicales du 10 AVRIL prochain. 
Vous pourrez vous procurez vos rameaux sur place, tressés ou non. 
 
Un grand merci pour votre précieuse collaboration et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Pour faciliter la préparation de l’atelier, veuillez-vous inscrire au 450-467-4434 #228 ou par 
courriel : viviana.largo@paroissesainthilaire.com,  
VIVIANA LARGO charge de pastorale  

 

 
 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre 
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer tous les 
services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.  
 

mailto:viviana.largo@paroissesainthilaire.com
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