24 avril 2011

Pâques « A »

Il est ressuscité
Le fameux vendredi
a semblé la fin du monde.
Tous les espoirs
ont semblé balayés, anéantis.
Le samedi a été long:
la désespérance, le « tunnel »,
c’est toujours long!
Puis dimanche, le soleil a percé
l’épaisse couche de brouillard:
Il est ressuscité!
Ce « IL », on sait de qui il s’agit.

C’est depuis ce jour-là que la lumière gagne
sur les ténèbres!
Que les nuits sont effacées par l’Aurore.
Que les hivers fondent au souffle du
printemps,
Que les arbres engourdis par le froid en
viennent à donner du fruit,
Que les épines voient pousser les roses à
leur côté.
C’est depuis ce jour-là que plaies et
blessures se cicatrisent, que le bien est plus
fort que le mal, que la vie vainc la mort!
Qui croit en Pâques est riche.
Sa richesse ne repose ni sur le sable, ni dans
les nuages; elle est bâtie sur le Roc: Celui qui
a vaincu la mort, une fois pour toutes.
Les témoins vivants seuls peuvent dire la
Bonne Nouvelle.
Seuls des vivants peuvent donner la Vie.
P. Clifford Cooger

Voici quelques informations concernant notre projet
de réfection de la toiture.
Le 18 avril 2011, je puis vous annoncer que nous avons recueilli
244 453,55 $ pour la première phase du projet. Notre objectif pour
2011 est de 300,000.00 $.
Le 13 avril dernier, nous avons procédé à l’ouverture des soumissions
en présence des marguilliers et de notre architecte Madame Paul
Boutin. L’entreprise Toitures Trois Étoiles Inc. a été retenue pour
effectuer les travaux.
Comme il nous faut encore trouver environ 56 000,00 $ pour l’année
2011, nous faisons appel à votre générosité. Vous pouvez directement
nous faire parvenir un chèque au 1855 de la rue Rachel Est, Montréal
QC H2H 1P5 libellé au nom de la Fabrique Immaculée-Conception ou
faire votre don au moyen de votre carte de crédit, via notre site
web : www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com Nous vous
ferons parvenir, en temps opportun, un reçu pour fin d’impôt.
Ensemble participons à cet effort communautaire ! Merci !
Votre curé,

Bernard East, o.p.

"Le dialogue avec l'Islam est-il possible".
Le 27 avril prochain, dans le cadre des conférences de la Bande FM, la paroisse
Saint-Jean-Baptiste aura le plaisir d'accueillir le Père Alain Feuvrier, jésuite de
France, pour un entretient sur le thème : "Le dialogue avec l'Islam est-il
possible".
Alain Feuvrier est un islamologue ayant vécu plusieurs années en Algérie. Il
enseigne sur l'Islam à différentes instances, en France et ailleurs.
Le rendez-vous, incluant un temps de prière animé par des jeunes de la Bande
FM, est au 4240 rue Drolet de 19h à 21h30. Un léger goûter sera servi.
Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous. N'hésitez pas à inviter !
Pour info : Dominique Tétreault
dominique_tetreault@yahoo.c a 514-848-9044
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FÊTE DE PÂQUES

Veuillez prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi de
Pâques , soit le 25 avril. Retour à l’horaire habituel,mardi le 26 avril

Joyeuses Pâques à tous!
Des remerciements
Notre curé, le Père Bernard East, o.p. tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont offert des
fleurs afin de décorer notre église pour la fête de Pâques.
Une fois de plus, vous avez répondu nombreux à notre
appel et fait preuve d’une grande générosité ! Merci !

Retournée vers le Père :
Mme Dolorès Larose 16 avril

Sincères condoléances aux familles éprouvées
Dans le cadre du carême partage,
Grâce à votre générosité, nous avons fait parvenir à Dévelopement
et Paix la somme de : 219,17$ Merci
Offrandes hebdomadaires
17 avril

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

265,83 $
277,00 $
191,31 $
734,14 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
20 h

23 avril
Paroissiens défunts

Veillée Pascale
Anonyme

La Résurrection du Seigneur
Dimanche 24 avril
10 h
José et Jacinthe Soares Pereira Sa famille

Lundi
25 avril
16 h 30 Relâche

Octave de Pâques
Pas de messe

Mardi
26 avril
16 h 30 Céline Coulombe

Octave de Pâques
M. Mme Fernando Coulombe

Mercredi 27 avril
16 h 30 Soeur Rhéa Lalonde

Octave de Pâques
Dominicaines de la Trinité

Jeudi
8 h 30

Octave de Pâques
Sa sœur Yvette Dupont

28 avril
Son frère Réal Dupont

Vendredi 29 avril
Relâche

Octave de Pâques

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

