
 

             Feuillet paroissial  
                  Semaine du 17 au 24 mars 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. 17 2e Dimanche du Carême 8h00 11h00 11h00 7h30 10h00 

Lun. 18 
 

De la férie 
-Mém. de St Cyrille, Évêque de Jérusalem 
et Doct. 

7h15 
18h30 

 

    

Mar. 19 Saint Joseph, Époux de la B.V.M. 
Fête patronale du Canada  
et du Centre Saint Joseph 

7h15 
18h30 

(chantée) 

18h00 18h30   

Mer. 20 De la férie  7h15     

Jeu. 21 De la férie 
-Mém. de St Benoît, Abbé 

7h15 
18h30 

Salut du TSS 
17h55 

    

Ven. 22 De la férie 7h15 
Chemin de 

Croix 18h00 

18h00 18h30   

Sam. 23 De la férie 7h15 10h00  18h00  

Dim. 24 3e Dimanche du Carême 8h00 11h00 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 

Aumône de Carême : Des feuilles sont à votre disposition sur la table de presse. 

Litanies de saint Joseph : Le mois de mars étant traditionnellement consacré au Patron de l’Église universelle 
et du Canada, il est vivement conseillé de l’honorer en récitant tous les jours ses litanies.  

Quêtes spéciales : Pour les Bourses Saint-Joseph : dimanche 31 mars 
                                  Projets de construction/rénovation : dimanche 14 avril dans toutes les chapelles 

Bénédiction des objets religieux : le 7 avril 2019  

Croisade perpétuelle du Rosaire : du 25 au 31 mars 2019  

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)    
 

 

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 

10 mars 264.50$ 494.10$ 273.65$ 160.00$  

Construction 
- Rénovation 

312.00$ 291.50$ 484.35$ 175.00$  

 

Annonces particulières – Centre Saint-Joseph 
Chemin de Croix : Tous les vendredis à 18h00 pendant le Carême. 

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


Confession : Le dimanche une heure avant la messe, lundi et jeudi de 18h00 à 18h25. 
Catéchisme pour enfants : Il y a un cours tous les dimanches après la messe à 9h15.  
 

Annonces particulières – All Saints Hall, Ottawa 
Conférences bimensuelles : 

Les Grands Personnages de l’Histoire Canadienne 
5e conférence : Le trio : J. Mance, Maisonneuve et Ste 
M. Bourgeois        

17 mars à 12h30 125 Darlington Private, Ottawa 

 

Annonces particulières – Montréal  
À partir du 15 mars, nouveau numéro de téléphone pour l’église Saint-Joseph : (438) 476-8516 
 

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

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

 

22. D’où vient le nom de messe des Fidèles ? 
La messe est un sacrifice auquel on participe pleinement par la communion. Or, seul le baptême nous donne 
le droit de communier, et par suite d’assister au saint sacrifice. Comme on appelait autrefois fidèles ceux qui 
avaient reçu ce premier sacrement, on a appelé « messe des Fidèles » cette partie où le prêtre, en union avec 
les fidèles, offre le saint sacrifice. 
 

23. Qu’appelle-t-on Ordinaire de la messe ? 
On appelle Ordinaire de la messe la partie fixe, ou presque, constituant l’Ordo, c’est-à-dire l’énoncé des 
formules et rites habituels de la messe. 
 

24. Qu’appelle-t-on le Propre de la messe ? 
On appelle Propre de la messe la partie variable, appropriée aux mystères ou fêtes célébrés. 
 

DEUXIÈME PARTIE : LA MESSE DES CATACHUMÈNES 
 

25. Comment grouper les prières de la messe des Catéchumènes ? 
Les prières de la messe des Catéchumènes peuvent se diviser en deux groupes: la préparation et l’instruction. 

PRÉPARATION INSTRUCTION 

Entrée à l’église. 
Lo signe de la croix, Psaume Judica me. 

Confiteor. 
La montée à l’autel. 

Encensement. 
Introït. 
Kyrie. 
Gloria. 

Collecte et oraisons. 
Epître. 

Graduel et Alléluia. 
Evangile. 

Prône. 
Credo. 

26. Qu’expriment les prières de la préparation ? 
Les prières de la préparation expriment la confiance en Dieu dans l’humble confession des fautes, le repentir 
qui implore miséricorde. Par elles, l’âme s'ordonne, s'oriente vers l’idéal premier de tout chrétien, la 
glorification du Père. 
 

27. Décrivez le départ pour l’autel. 
Le prêtre, revêtu des ornements, prend de la main gauche le calice tout préparé, et le tient, à la hauteur de la 
poitrine, la main droite sur la bourse. Il salue, d ’une inclination, la croix ou l’image de la sacristie et s'avance 
vers l'autel, précédé du servant en surplis. 
 

28. Que fait le prêtre en entrant à l’église ? 
En entrant à l’église, le prêtre prend de l'eau bénite et fait le signe de la croix. 
L'emploi de l'eau bénite en entrant à l'église marque qu’on veut avoir l'âme pure pour assister à la messe' et 
s'adonner dignement à la prière. 
On avait l’habitude, dans les anciennes religions, de ne jamais entrer dans le temple sans s’être purifié. La religion juive elle-même 
prescrivait le lavement des mains. De là cette cuve d’airain remplie d’eau qui se voyait dans le parvis du temple et qu’on appelait la 
mer d'airain. L’Église christianisa l’usage de l’eau en plaçant des bénitiers près des portes des églises. 
 

29. Pourquoi le prêtre monte-t-il à l’autel avant de commencer les prières de la messe ? 
Le prêtre monte à l'autel avant de commencer les prières de la messe pour y déposer le calice sur le corporal, 
qu'il déploie entièrement, et pour disposer les signets aux pages du missel où il devra lire les prières de la 
messe. 

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. 

https://www.google.ca/maps/place/125+Darlington+Private,+Ottawa,+ON+K1V+0X8/@45.3599843,-75.675703,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce089aedf1a8ef:0xeeda2c6b5b05d35e!8m2!3d45.3531226!4d-75.6679094
https://www.google.ca/maps/place/125+Darlington+Private,+Ottawa,+ON+K1V+0X8/@45.3599843,-75.675703,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce089aedf1a8ef:0xeeda2c6b5b05d35e!8m2!3d45.3531226!4d-75.6679094

