
5e Dimanche de Carême 10 avril 2011

Route du Christ, Route du Christ, 
route de vieroute de vie

Le récit de la résurrection de Lazare nous reporte à quelques jours de la 
résurrection de Jésus lui-même.

Ce récit fait  comprendre l’événement de la croix. Il  fait  comprendre 
tous  nos  deuils,  nous  fait  même  apprivoiser  tranquillement  la  mort. 
Après la mort, il y a la Vie. Et Jésus veut le dire. À certains deuils, on 
revient du salon mortuaire le cœur plutôt rempli de paix, d’espérance, 
rempli de joie et même quelques fois d’émerveillement.

En ressuscitant Lazare, Jésus veut nourrir notre espérance.

La mort nous visite  tous,  mais elle porte en elle le germe d’une vie 
meilleure. Après la mort, il y a une certitude. La vie est encore possible. 
À une condition pourtant, à condition de croire en Jésus.

Maintenant nous savons que Jésus est ressuscité. Quand la mort nous 
visite tout comme elle a visité la famille de Lazare, ne faut-il pas alors 
faire remonter à notre mémoire que Jésus est la résurrection et la vie? 
C’est ce qu’il a rappelé à Marthe et Marie, et leur demandait: « Crois-tu 
cela? »
Si tu crois Jésus, retrouve la paix, et garde la foi aux jours de deuil. Car  
après la mort, il y a la Vie.

Louis Fecteau, prêtre

FLEURS POUR PÂQUES
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le 
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la 
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le 
jour  de  Pâques.  Si  cela  était  possible,  nous  aimerions  les 
recevoir au cours de la journée du mercredi 20 avril ou jeudi 
21 avril en avant-,midi. Nous vous remercions



Sacrement du Pardon

La période du carême est une période tout indiquée, pour faire 
le point sur notre vie et nous convertir. Par le jeûne, la prière  et 
l’aumône, nous nous décentrons de nous-mêmes et  nous nous 
centrons sur Dieu ; nous donnons aussi une plus une grande place 
à l’autre dans notre vie.
Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation nous est offert 
pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant  chacune  des  eucharisties,  vingt  minutes  avant  que  ne 
commence la célébration, je suis disponible pour vous accueillir 
au confessionnal.
Les personnes, à mobilité réduite, qui sont incapables de venir à l’église, peuvent 
téléphoner au secrétariat de la paroisse 
(514 526-5961) et  j’irai  vous  visiter  à  votre  domicile  pour  vous  offrir  ce 
sacrement. Vous pouvez également contacter le secrétariat pour prendre rendez-
vous, si vous désirez me rencontrer à mon bureau.
Au Sanctuaire du Saint-Sacrement, au 500 de l’Avenue du Mont-Royal, il y aura une 
liturgie pénitentielle, le vendredi 15 avril à 18h00. Il y aura aussi possibilité de 
vous confesser au cours de la célébration du Chemin de Croix, Vendredi Saint (22 
avril) à 20h00.

À LOUER
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Lucie Ricard
courtier immobilier  agréé
Cell : 514 386-9804



GRAND ChœUR DE 

MONTRÉAL
Concert

Lieu: Eglise Immaculé  e Concep  tion   
samedi 16 avril 2011à 20h, 

Au programme :
La Passion selon St Jean de JS Bach

Invités: 
Orchestre I Musici de Montréal 
Stéphanie Lessard, soprano Noëlla Huet, alto 
Philippe Gagné, ténor Dominique Côté, baryton
Prix : 50$ VIP   30$ parterre 25$ jubé 20$ étudiants (-26ans)
Réservation : Billetterie sans frais:514-982-6038

Deux paires de billets sont offertes gratuitement aux deux premières personnes qui  
en feront la demande à la réception, à compter du lundi 11 avril, 9h.

LA VIERGE PÈLERINE DE LA FLAMME D’AMOUR VIENT VOUS VISITER !
Elle va d’église en église depuis plus de deux ans. Unissons-nous à Elle 
pour prier son Divin Fils Jésus!
L’église Immaculée Conception l’accueillera VENDREDI SOIR, LE 15 AVRIL 2011
L’ACCUEIL ET LES CONFESSIONS SE FERONT DÈS 18H30. À 19H00, LA PRIÈRE DU CHAPELET 
DE LA FLAMME D’AMOUR DEMANDÉE PAR LA VIERGE MARIE SERA SUIVIE DE L’EUCHARISTIE 

CÉLÉBRÉE PAR LE PÈRE LÉOPOLD DESROCHERS, M.AFR.VENEZ ET VOUS VERREZ ! Elle vous réserve des 
grâces abondantes !     Informations : Christine Le Beau (450)-589-1679

Of f randes  hebdomada i re s
3 avril
Quête libre : 288,55 $
Enveloppes : 422,60 $
Lampions : 220,35 $
Total : 931,50 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 9 avril Messe dominicale

16 h 30 Roseline Valmera Sa fille Rika Valmera

Dimanche 10 avril 5edimanche du Carême
10 h Grégoire Lafontaine Réjeanne Lafontaine

Lundi 11 avril Temps du Carême
16 h 30 Jacques Martin Madeleine et Gilbert Martin

Mardi 12 avril Temps du Carême
16 h 30 Marcelle David La succession

Mercredi 13 avril Temps du Carême
16 h 30 Marcelle David La succession

Jeudi 14 avril Temps du Carême
8 h 30 Laura Létourneau Sœur Renée Labrecque

Vendredi 15 avril Temps du Carême
Relâche
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