
 

             Feuillet paroissial  
                  Semaine du 21 au 28 avril 2019 

 
 

Centre Saint-Joseph 
1395 rue Notre-Dame 
Saint-Césaire, QC 
J0L 1T0 
(450) 390-1323 

Église Saint Joseph 
166 rue Dante 
Montréal, QC, H2S 1J9  
(438) 476-8516  
(450) 390-1323 

Église Sainte Jeanne d’Arc 
1000 Galt Ouest 
Sherbrooke, QC 
J1H 1Z8 
(450) 390-1323 

« Le Prieuré » 
55 Rang 8 Ouest 
Notre-Dame-des-Bois, 
QC, J0B 2E0 
(450) 390-1323 

All Saints Hall 
317 Chapel Street 
Ottawa, ON 
K1N 7Z2 
(450) 390-1323 

  
  St-Césaire Montréal Sherbrooke N.-D.-

des-Bois 
Ottawa 

Dim. 21 Dimanche de Pâques 10h00 10h00  11h00 9h30 

Lun. 22 Lundi de Pâques 7h15     
Mar. 23 Mardi de Pâques 7h15     

Mer. 24 Mercredi de Pâques 7h15     
Jeu. 25 Jeudi de Pâques 7h15     

Ven. 26 Vendredi de Pâques 7h15     

Sam. 27 Samedi in Albis 7h15 10h00  18h00  

Dim. 28 Dimanche de la Quasimodo 8h00 10h00 11h00 7h30 10h00 
 

Annonces générales pour toutes les chapelles 
Veuillez prier pour nos malades gravement atteints : Jarett Gentle, Nicolas Kraljic, Richard Mathieu, et Christian 
Landolt 

Chauffeurs demandés : Que tous ceux qui peuvent aller chercher le lundi 22 avril et reconduire le samedi 27 
des prêtres à l’aéroport de Montréal aient l’amabilité de téléphoner au Centre Saint-Joseph ou d’envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : retreats.canada@gmail.com 

Pendant le temps pascal : On dit le Regina caeli (debout) à la place de l’Angelus, jusqu’à la Trinité. 

Communion pascale : Tout baptisé à partir de l’âge de raison est tenu de remplir le précepte de la communion 
pascale, c’est-à-dire de recevoir la Sainte Eucharistie au temps de Pâques et, pour cela, de se confesser. Le temps 
pour faire ses Pâques au Canada s’étend du Mercredi des Cendres au Dimanche de la Sainte Trinité (dimanche 
octave de la Pentecôte). Le précepte de la communion pascale n’est que le strict minimum requis par la Sainte 
Église. Il ne représente en aucune façon un conseil donné par l’Église de se limiter à si peu. Au contraire, l’Église 
encourage et a toujours encouragé la confession et la communion fréquente. Spécialement en notre époque 
difficile, il est important de recevoir fréquemment les sacrements. 

Quêtes spéciales : Pour les Bourses Saint-Joseph : dimanche 28 avril 
                                  Projets de construction/rénovation : dimanche 12 mai  
          Quête pour les séminaires : dimanche 5 mai  

Bénédiction des objets religieux : le 5 mai 2019  

Croisade perpétuelle du Rosaire : du 22 au 28 avril 2019 (cette semaine) 

Retraites pour l’année 2019 au Centre Saint-Joseph (sauf exceptions) :  
       Pour dames en français : 22 au 27 juillet    
       Pour hommes en français : 29 juillet au 3 août, 16 au 21 décembre 
       Pour dames en anglais : 16 au 21 juin (à Winnipeg), 28 juillet au 2 août (New Hamburg), 15-20 septembre (Winnipeg) 
       Pour hommes en anglais : 26 au 31 mai (à Winnipeg), 30 juin au 5 juillet (Winnipeg), 4-9 août (New Hamburg)    
 

(Veuillez contacter M. l’abbé Christoph Pfluger : retreats.canada@gmail.com) 

Honoraires : *Une Messe : 20$ *Une neuvaine : 200$ *Un trentain (uniquement pour un défunt) : 800$ 

Montant des quêtes :  

 Saint-Césaire Montréal Sherbrooke N.-D.-des-Bois Ottawa 

7 avril 436.60 $ 506.30 $ 270.65 $ 175.00 $ 1035.00 $ 

14 avril 606.25 $ 736.10 $ 317.60 $ 165.00 $  

Réno (14.04) 307.25 $ 222.35 $ 274.00 $ 170.00 $  
 

Annonces particulières – Centre Saint-Joseph 
Confession : Le dimanche une heure avant la messe, lundi et jeudi de 18h00 à 18h25. 

mailto:retreats.canada@gmail.com
mailto:retreats.canada@gmail.com


Catéchisme pour enfants : Il y a un cours tous les dimanches après la messe à 9h15.  
 

Annonces particulières – All Saints Hall, Ottawa 
Conférences bimensuelles : 

La Messe et la Passion 28 avril 125 Darlington Private, Ottawa 
 
 

Aucune annonce particulière – Montréal, Sherbrooke, Notre-Dame-des-Bois 

Toute la Messe par questions et réponses 
Par Aldéric BEAULAC, p.s.s. – Édition FIDES, 1941 

 
 

CHAPITRE II 
DEUXIÈME PARTIE : LA MESSE DES CATACHUMÈNES 

6. L’ENCENSEMENT DE L’AUTEL 
59. L’usage de l’encens est-il ancien ? 
Le Seigneur lui-même, sous l'Ancienne Loi, avait décrit exactement la manière de préparer l'encens et les occasions où il fallait s’en 
servir. Tous les jours, matin et soir, on offrait, sur l’autel des parfums placé dans le sanctuaire, un sacrifice d’encens. L'encens fut 
introduit de bonne heure dans le culte chrétien: il devint d’un emploi général, quand la liberté fut rendue à l'Église au quatrième 
siècle. 
 

60. De quoi l’encens est-il la figure et l’image ? 
L'encens qui se consume figure le sacrifice intérieur de l'âme et représente la prière qui plaît à Dieu. Les 
nuages de fumée symbolisent les fruits de la prière, c'est-à-dire la grâce qui descend du ciel ou s'échappe du 
tabernacle et de l'autel, où réside Jésus-Christ. 
 

61. L’encens est-il toujours employé en signe d’adoration ? 
Non, l’Église s’en sert aussi comme un témoignage de la vénération due à tout ce qui est saint. C'est pourquoi, 
outre le très Saint Sacrement, encense-t-on les reliques et les images des saints, le livre des Évangiles, le prêtre 
qui célèbre, le clergé et le peuple. 
 

62. Pourquoi bénit-on l’encens avant de s’en servir ? 
On bénit l'encens avant de s’en servir pour en faire une chose sainte et consacrée à Dieu. Cette bénédiction 
nous présente plus parfaitement l'encens comme un symbole religieux. Ainsi fait-on pour les cendres et les 
rameaux.  
 

7. L’INTROÏT 
63. Que fait le prêtre après avoir baisé l’autel à l’endroit où sont les reliques ? 
Le prêtre, après avoir baisé l’autel à l’endroit où sont les reliques, va du côté de l’épître pour lire l’introït. 
 

64. Que signifie le mot Introït ? 
Ce mot introït signifie entrée; l’Introït était autrefois un chant de procession que l’on exécutait au moment où 
le prêtre s’approchait de l’autel. 
 

65. De combien de parties se compose l’Introït ? 
L’Introït se compose de quatre parties : l’antienne, le verset, la doxologie ou Gloria Patri, l’antienne. 
Dans la formule normale et sans doute la plus ancienne, l’antienne s’emprunte au psaume, et le verset qui suit est le premier du 
psaume lui-même. Souvent, le texte de l’antienne est fourni par un passage biblique adapté, et quelquefois par d’autres 
compositions. Ainsi, au dimanche de la Quasimodo, l’antienne est tirée de la première épître de S. Pierre, et le verset du psaume 80. 
 

66. Quel est le but de l’Introït ? 
L’Introït annonce et commente brièvement le mystère ou la fête que le saint sacrifice solennise. Parfois il 
exprime la joie ou la douleur, d’autres fois l'espérance ou la reconnaissance, ou bien encore c’est une plainte 
douloureuse ou une prière., 
Nos ancêtres dans la foi vivaient si unis à l’Église dans la célébration de son culte qu’ils dénommaient les dimanches d’après 
l’antienne des Introïts. On dit encore : le dimanche Gaudete, les dimanches Laetare, Quasimodo; on dit de même la messe votive 
Rorate de la Sainte Vierge, la messe de Requiem. 
 

67. Pourquoi le prêtre fait-il le signe de la croix en commençant la lecture de l’Introït ? 
L'Introït constitue vraiment le commencement de l’acte liturgique par excellence : la sainte messe. C'est 
l'habitude des chrétiens de se signer avant les actes importants. 
 

68. Pourquoi le prêtre fait-il le signe de la croix sur le missel à la messe de Requiem ? 
A la messe des défunts, les premiers mots de l'Introït s'appliquent très spécialement aux morts. C'est pour eux 
que le prêtre sollicite, par le fruit de son sacrifice, le repos éternel et la lumière sans fin. Au lieu de se signer 
pour s'attribuer cette bénédiction, il signe le missel et attribue la bénédiction aux défunts. 
 

Autres chapelles du Québec 
 

École Sainte-Famille 
10425 Bd Guillaume-Couture 
Lévis, QC 
G6V 9R6 
(418) 837-3028  

Résidences du Précieux-Sang 
5615 rue Saint-Louis 
Lévis, QC 
G6V 4G2 
(418) 837-3715 

Chapelle Saint-Pie X 
905 rang Saint-Matthieu E. 
Shawinigan, QC 
G9N 6T5 
(418) 837-3028 

Chapelle Marie-Reine 
301, 41e rue 
Beauceville, QC 
G5X 2K1 
(418) 837-3028 

 
Pour des sermons et conférences des prêtres de la FSSPX en anglais : https://sites.google.com/site/credo2019/ 
La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X célèbre la messe traditionnelle en latin selon l’usage multiséculaire de la Sainte Église Catholique. Pour plus d’informations, vous 
pouvez nous joindre par téléphone ou visiter notre site internet www.fsspx.ca - Le bulletin paroissial est aussi disponible sur notre site web. 


