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JOYEUSES PÂQUES! 

Joyeuse montée Pascal à tous mes frères et sœurs, 
 

Depuis notre dernier chapitre « provincial-vicarial », à 
plusieurs reprises j’ai mentionné que nous entreprenons 
une vie nouvelle (vicariat) tout en respectant notre passé 
rempli de grâce et de trésor.  
Il m’est très important de faire mémoire du passé en  
bâtissant le futur.  
 

Par cette – INFOLETTRE – que vous recevez, nous en 
faisons une expérience. 
 

En créant cette INFOLETTRE, j’ai le souci de vous  
informer de la vie du vicariat au fil des jours afin que les 
nouvelles contenues en chacune des INFOLETTRES à 
venir ne soient pas dépassées, comme c’était souvent le 
cas dans la publication de « ÉCHO TRINITAIRE ». Il 
était publié à tous les trois (3) mois. 
 

INFOLETTRE remplacera Écho Trinitaire et tout  
document portant la rubrique « À AFFICHER ».  
INFOLETTRE contiendra les principales nouvelles du 
Conseil vicarial, et de courts articles susceptibles d’aider 
la vie communautaire des maisons et du vicariat. Il sera 
publié régulièrement, selon les infos à faire connaître. 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une très belle 
Montée Pascale afin que le Ressuscité soit pour chacun 
de nous une Force nouvelle de « RENDRE COMPTE 
DE NOTRE ESPÉRANCE ». 
 

Vôtre, 
 

Père Roger  
Ministre vicarial 

LA RÉSURRECTION 

Mathieu 28, 5-7: 

05 L’ange prit la parole et dit 

aux femmes : « Vous, soyez 

sans crainte ! Je sais que vous 

cherchez Jésus le  

Crucifié.06 Il n’est pas ici, car 

IL est ressuscité, comme il 

l’avait dit. Venez voir l’endroit 

où il reposait.07 Puis, vite, al-

lez dire à ses disciples : 

« Il est ressuscité d’entre les 

morts, et voici qu’il vous pré-

cède en Galilée ; là, vous le 

verrez. Voilà ce que j’avais à 

vous dire. » 

Maison vicariale - 1481, Rang des Vingt , St-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 4P6 — Canada 

 


