22 mai 2011

5e dimanche de Pâques

Le chemin vers Dieu
Un peu avant de mourir, Jésus
invite ses amis à lui faire
confiance, comme lui-même fait
confiance à son Père. Jésus leur
dit qu’il ne va pas les abandonner.
Il part, mais c’est pour leur
préparer une place dans la maison
du Père. Il reviendra les prendre
avec lui.
Thomas voudrait bien avoir plus
de précisions au sujet de ce
voyage. Jésus ne répond pas à sa
question: «Où vas-tu ?» Il se
présente plutôt lui-même comme
«le Chemin, la Vérité et la Vie.»

Le Chemin, la Vérité, la Vie

La Bible nous invite à croire que le chemin de notre vie est comme
un pèlerinage qui nous mène vers Dieu. La mort n’est pas un culde-sac qui ne conduit nulle part, mais un passage vers la vie. Sur
la route, malgré les difficultés, il faut faire preuve de
persévérance et de constance. Il faut rester vrai comme Jésus qui
a accepté de mourir plutôt que de dévier de son choix de faire la
volonté de son Père.
En nous invitant à faire confiance au Père, Jésus vient donner du
sens à notre vie. Notre vie est précieuse: elle est chemin vers le
Père. Même plus, pour qui croit en Jésus, il devient lui-même le
chemin vers le Père. «Personne ne va vers le Père sans passer par
moi. » Et le plus merveilleux, c’est que celui qui passe par Jésus
est déjà dans le Père. C’est ce que Jésus rappelle à Philippe: celui
qui a vu Jésus a déjà vu le Père.

Des pierres vivantes

Voir Dieu, faire l’expérience de Dieu et en témoigner ensuite,
c’est la vocation de tous les baptisés. Être disciples de Jésus,
c’est être des pierres vivantes pour l’apôtre Pierre. Être disciples,
c’est devenir apôtres: «Vous êtes chargés d’annoncer les
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière.»
Le chemin vers Dieu nous conduit ainsi aussi vers les autres.
Yves Chamberland, ptre

Hymne : Dieu qui fais toutes choses nouvelles
Dieu qui fais toutes choses nouvelles
Quand passe le vent de l'Esprit,
Viens encore accomplir tes merveilles
Aujourd'hui.
N'as tu pas sanctifié les prémices
Du Peuple choisi par amour ?
Illumine tous ceux que l'Église
Met au jour.
Dans la brise ou l'éclat du tonnerre,
L'Esprit nous entraîne en son chant :
C'est ta voix, ô Seigneur, sur la terre,
Maintenant.
Tirée de prières du Temps présent

Élection d’un marguiller ou d’une marguillère
Afin de compléter le nombre des membres de
l’Assemblée de fabrique, nous devrons procéder le
dimanche 29 mai 2011, immédiatement après la
messe de 10h00, à l’élection d’un nouveau
membre. Il s’agit de remplacer Mme Françoise
Saint-Hilaire, qui a démissionné de son poste.
En mon nom personnel et en celui de tous les
paroissiens et paroissiennes, je tiens à remercier
Mme Saint-Hilaire pour son dévouement pour notre paroisse.
Pour être marguiller ou marguillère, il faut impérativement
habiter sur le territoire de la paroisse.
Par la présente, tous les paroissiens et paroissiennes sont
convoqués à l’Assemblée des paroissiens, qui aura lieu le dimanche
29 mai 2011 après la messe de 10h00 à l’église, pour cette élection.

Bernard East, o.p.
Curé et Président de l’Assemblée de Fabrique.
Le 14 mai 2011.
À LOUER
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LUNDI 23 mai 2010 FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE

BUREAU FERMÉ

LEVEE DE FONDS
La paroisse Immaculée Conception
Organise un gros bazar samedi le 4 juin 2011
Sous-sol de l'église de : 9h00 à 5h00
Pour la réfection de sa toiture. Louez votre table $35.00
Les profits de vos ventes vous appartiennent.
Pour réservationau presbytère 514-526-5961
Courriel : accueil@egliseic.org

BAPTÊME 15 mai
Ont été faits enfants de Dieu par le Baptême
Lancy Charles Pierre enfant de :
Tite Alande Charles Pierre et de Cluny Azémar
Marie Cathie Juliette Beauregard enfant de :
Sébastien Boileau Beauregard et de Andréanne Lapointe
Offrandes hebdomadaires
15 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

226,28 $
256,00 $
141,24 $
623,52 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

21 mai
Jean-Louis Toussaint

Dimanche
10 h

22 mai
5edimanche de Pâques
Antonio Stefania De Oliveira Sa famille

Lundi
Pas de messe

23 mai
Relâche

Temps Pascal

Mardi
16 h 30

24 mai
Clara Lecompte

Bx Louis-Zéphirin Moreau
Madeleine et Gilbert Martin

Mercredi
16 h 30

25 mai
Parents défunts

St Grégoire VII
M.Mme Alphonse Savard

Jeudi
8 h 30

26 mai

St Philippe de Néri

Vendredi
Relâche

27 mai

St Augustin de Cantorbéry

Carlo Jean-Louis

Messe dominicale
Margarette Toussaint

Wildy Jean-Louis

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.

