8 mai 2011

3e dimanche de Pâques

Emmaüs:
Là où se produit la rencontre du Christ vivant!

On ne peut pas facilement localiser le petit village d’Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem - Qu’à cela ne tienne, nous
pouvons tous être sur la route qui conduit à la rencontre du Christ
vivant! C’est une route de la déconvenue: leur ami Jésus est mort!
Dans toute vie humaine, il arrive un jour ou l’autre des grands espoirs
déçus: deuil cruel, un échec cuisant, une question sans réponse, des
traces de péché qui font souffrir, des chemins sans issues, la tête
basse et le regard éteint. Jésus est là, il marche avec eux! Dans leur
situation si lourde à porter.
Dans leur situation de déprime, les disciples d’Emmaüs vident
leur sac. Et avant de prendre la parole, Jésus les écoute longuement.
Finalement, Jésus fera appel à leur foi afin qu’ils trouvent une autre
interprétation de l’événement que la leur. Si Dieu était présent là où
on ne l’attendait pas : dans la croix? Ça signifie que l’événement de la
croix, si déroutant qu’il soit pour nous, est vu par Jésus comme
accomplissant un mystérieux dessein du Père.
Ce récit, merveilleusement construit, peut facilement nous
suggérer de découvrir de nos moments de noirceur un moment de
fécondité, si nous apprenons à lire la présence de Dieu dans tout
événement que nous vivons, si nous gardons un regard de confiance.
Parce que Jésus est toujours présent et ne cesse de nous accompagner
pour nous soutenir et nous aider à voir comment tout événement peut
être un moment de croissance et de vie.
Maurice Comeau, ptre

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787
Vous invitent à un souper samedi, 21 mai à partir de 18 h
suivi d'une soirée dansante animée par Jean Ruel avec artistes invités
Entrée : 15 $ par personne
Profits versés à l'église Immaculée-Conception
Venez en grand nombre !
1855, rue Rachel Est salle 1
Conseil Maisonneuve 514-527-3514.
Grand Chevalier
Robert Gorry

Dîme annuelle 
Madame, Monsieur,
Est-il nécessaire d’ajouter que le cours normal de
nos
dépenses
ordinaires,
continue
de
progresser;entretien,
chauffage,
électricité,
honoraires professionnels, salaires, fournitures de
bureau, etc. Grâce à votre généreuse contribution
à l’opération-dîme de l’an dernier et à une
méticuleuse administration, nous avons pu réduire
un déficit prévu de près de 70 000 $.
Nous espérons continuer à assumer notre mission
religieuse et sociale au milieu de la Cité en
comptant sur la participation de tous les résidents
et résidentes du quartier desservi par notre
paroisse. Sur notre site www.paroisse-immaculeeconception-montreal.com,
sous
la
rubrique
«entraide », vous y trouverez la liste de plusieurs
associations d’entraide communautaire telles que
La Société St-Vincent-de Paul, différents groupes
anonymes, l’Hirondelle (banque alimentaire
destinée aux immigrants), le Carrefour MargueriteBourgeois et plusieurs autres qu’il serait trop long
d’énumérer.
Sauvegarder un tel joyau de notre patrimoine, c’est reconnaître sa
beauté, son histoire, son architecture et sa valeur patrimoniale;
c’est reconnaître ce qu’il a représenté et ce dont on voudra se
souvenir; le laisser dépérir serait le livrer au pic du démolisseur à
plus ou moins brève échéance.
Manifestez votre solidarité en contribuant à notre campagne
annuelle ! Vous participez ainsi à notre rayonnement dans le
quartier et bien au-delà.
Tous vos dons seront comptabilisés séparément en indiquant sur
votre coupon-réponse, le montant destiné à la participation-dîme
et à la participation-toiture. Tous les dons destinés à la toiture
serviront uniquement à atteindre notre objectif fixé à 90 000 $.
Au nom du Conseil de Fabrique, nous vous remercions à l’avance de
votre généreuse participation !

Denis De Courval
marguillier

Georgette Pelletier
marguillière

BONNE FÊTE DES MÈRES
À TOUTES
LES MAMANS ET GRANDS-MAMANS

MAMAN!

Au début, tu m'as tenu contre toi et
tu as vu à tous mes besoins.
Ensuite, tu m'as appris à oser et à
aller encore plus loin.
Un jour, j'ai quitté le nid et tu m'as
appris à affronter la vie.
Maman...
ce texte que je t'envoie aujourd'hui...
c'était juste pour te dire que je
pensais à toi !
Merci de ce que tu m'apportes depuis toujours :
ta confiance,
ton encouragement
et ton amour !

Merci maman!

Offrandes hebdomadaires
1e mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

248,25 $
297,30 $
117,87 $
663,38 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

7 mai
Dolorès Larose

Messe dominicale
Collecte aux funérailles

Dimanche
10 h

8 mai
Dolorès Larose

3edimanche de Pâques
Collecte aux funérailles

Lundi
16 h 30

9 mai
Sœur Rita Desclos

Temps Pascal
M. Mme Alphonse Savard

Mardi
16 h 30

10 mai
Fernand Lessard

Temps Pascal
M. Mme Alphonse Savard

Mercredi
16 h 30

11 mai
Marcelle David

Temps Pascal
La succession

Jeudi
8 h 30

12 mai
Sœur Elisabeth Lamonde

Sts Nérée et Achille
Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi
Relâche

13 mai

Notre-Dame de Fatima

À LOUER

14 bureaux fermés, éclairés et chauffés
RE/MAX ALLIANCE Inc.
Lucie Ricard
courtier immobilier agréé

Cell : 514 386-9804

