
1er mai 2011 2e dimanche de Pâques

Avec thomas
Du doute à la foi.
Le  soir  de  Pâques,  les 
disciples  ont  peur.  Ils  ont 
verrouillé  les  portes.  Ils  se 
sont  refermés  sur  leur  petit 
groupe. 
Ils sont tous là, sauf Thomas. 
Où était-il quand Jésus a pris 
l’initiative  de  se  montrer 
vivant à ses amis ? 
On  ne  le  sait  pas.  Il  n’était 
pas  là  et  n’a  pu  partager  la 
joie des autres disciples. 
Le  dimanche  suivant,  rappel 
du  rassemblent  régulier  des  premières  communautés  chrétiennes, 
Jésus revient. Cette fois, Thomas est là.
Thomas qui incarne les questions et les doutes des disciples et les 
nôtres aussi. 
Thomas qui n’éprouve plus le besoin de voir les marques des clous et 
d’avancer sa main et de la mettre dans le côté de Jésus. 
Il proclame sa foi; «Mon Seigneur et mon Dieu !»

Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu.» 
Nous croyons sans avoir vu. 
Nous croyons parce que d’autres avant nous ont cru. 
Nous croyons grâce à notre communauté chrétienne, grâce à l’Église.
Dieu a voulu que sa Bonne Nouvelle passe à travers des témoins, des 
personnes fragiles comme nous.
Des personnes qui se rassemblent dans une maison d’Église pour y 
rencontrer leur Seigneur et leur Dieu et mieux en témoigner ensuite.
Jean Paul II, lui aussi, a cru. Il s’est laissé rejoindre par Jésus. Il s’est 
engagé sur le chemin de l’Évangile. 
Qu’en ce jour où il est béatifié, sa foi aide la nôtre à grandir.

Yves Chamberland, ptre



Collaboration pour la dîme
Dans quelques jours nous allons distribuer la 

lettre pour la dîme 2011. Il nous est impossible de 
pénétrer  dans  les  maisons  à  appartements  ou 
condominium.  Nous  apprécierions  grandement  si 
l’un  ou  l’autre  de  vous  pouvait  distribuer  des 
enveloppes dans les casiers postaux de son édifice. 
Ce service serait très apprécié de la paroisse.

Si  vous êtes disposés à le faire,  il  s’agit  de 
téléphoner à Mme Fernande Veilleux, secrétaire de la paroisse, au 
numéro  (514)  526-5961 ou  de  lui  envoyer  un  courriel  à 
accueil@egliseic.org
Elle prendra votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse 
et  le  marguillier  M.  Denis  De  Courval  ira  vous  porter  le  nombre 
d’enveloppes nécessaires.
Merci  de  votre  collaboration,  elle  contribue  à  la  survie  de  la 
paroisse.
Votre curé,

Bernard East, o.p.

Message aux amateurs de bingo de la paroisse et du quartier

Le  Bingo  Hochelaga  qui  aide  financièrement  la 
paroisse, souhaite vous  offrir la chance de  participer 
et de gagner à ses  populaires soirées de bingo. Pour 
un  temps  limité,  il  vous  offre  à  MOITIÉ  PRIX  ses 
certificats-cadeaux  de  20$   pour   seulement  10$. 
Vous  pouvez  les  obtenir  à  la  réception  du  presbytère  de  cette 
paroisse. Ne laissez pas passer cette promotion;  achetez-en pour vous 
et vos amis-es.
BINGO HOCHELAGA, 5500 rue Hochelaga,   514 257-5500
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1er Dimanche: 1er mai 2011

Aujourd’hui,  toutes  les  paroisses  soulignent  la  vingt-
troisième édition de la Collecte annuelle par une vaste 
quête  à travers  tout le  diocèse.  Toutes  ces  années de 
générosité ont permis au Cardinal Turcotte de soutenir 
financièrement  de  nombreuses  paroisses,  spécialement  dans  les  quartiers 
défavorisés de notre diocèse. Merci pour votre fidélité!

Lampe du sanctuaire est offerte aux intentions de :
Régis Emmanuel Dadie

Of f randes  hebdomada i re s

24 avril

Quête libre : 798,92 $

Enveloppes : 464,45 $
Lampions : 296,60 $

Total : 1559,97 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 30 avril Messe dominicale

16 h 30 Denise Beaudry Claudette Rivest

Dimanche 1e mai 2edimanche de Pâques ou de la 
Miséricorde divine

10 h Sœur Marguerite Bilodeau Dominicaines de la Trinité

Lundi 2 mai Saint Athanase,
16 h 30 Hélène Deschênes M. Mme Alphonse Savard

Mardi 3 mai Sts Philippe et Jacques
16 h 30 Dolorès Larose Collecte aux funérailles

Mercredi 4 mai Bse Marie-Léonie Paradis
16 h 30 Dolorès Larose Collecte aux funérailles

Jeudi 5 mai Temps Pascal
8 h 30 Sœur Florence Johnson Dominicaines de la Trinité

Vendredi 6 mai Bx François de Laval
Relâche

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.
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