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Prenez courage…vous êtes des pierres vivantes
« Je ne vous laisserai pas orphelins. » (Jean 14, 15-21)

« Je  ne  vous  laisserai  pas  seuls, 
comme  des  orphelins. Je  reviendrai 
auprès  de  vous.  Je  demanderai  au 
Père  de  vous  donner  quelqu’un 
d’autre pour vous venir en aide, afin 
qu’Il  soit  toujours  avec  vous.  C’est 
l’Esprit  de  Vérité. »  Il  ajoute  dans 
Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-t-
elle  l’enfant  qu’elle  a  porté?  À 
supposer qu’elle l’oublie, moi je ne 
t’oublie pas. »

Dieu est  Père,  Dieu est  mère,  Dieu est  en même temps l'un et 
l'autre, il ne peut en être autrement. 

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa 
vie en chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où l'être 
humain est engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire 
qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui. 

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au 
baptême le réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. 
Voyez, nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons 
donné sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa 
chair à partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi 
reçu une participation à la vie même de Dieu.

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de 
lui un être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la 
vie même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en 
lui est appelée à se poursuivre toujours. 

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant 
est conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. 
Il est appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances.

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une 
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, 
d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-même; nous 
sommes appelés à le suivre dans sa passion, mais n'oubliez jamais, aussi 
dans sa résurrection.

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible. 
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.

A mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, 
merci pour la Vie de Dieu en moi. 
Souvenez-vous…vous êtes des pierres vivantes

Jean Jacques Mireault, prêtre



          
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

Session CANA 
pour tous les couples

Un temps d’arrêt pour: 
RETROUVER  le sens de la vie de couple

PARTAGER À DEUX et avec d’autres couples
les richesses et les difficultés de la vie à deux
S’OUVRIR à l’action de Dieu
FÊTER ensemble la joie du couple et de la famille

Les enfants vivent aussi un cheminement adapté à  
leur âge, en parallèle à celui des parents

Samedi 16 juillet au
vendredi 22 juillet 2011 
à Val-de-Paix, Rawdon

Information:    www.chemin-neuf.ca 
    gadboisa@videotron.ca
    Tél.:  450-625-1963

Offerte par la Communauté du Chemin Neuf, dans plus de 45 pays

À LOUER
1144 bureaux fermés, éclairés et chauffés

RE/MAX ALLIANCE Inc.

Lucie Ricard
courtier immobilier  agréé
Cell : 514 386-9804



FÊTE DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
3 juin2011

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Adoration toute la journée devant le Saint-Sacrement.

Programme du vendredi 3 juin 2011
11h00 : Messe d'ouverture
12h00 à 19 h00 :Heures d'adoration (devant le Saint-Sacrement)
19h00 : Procession dans les rue de la paroisse.
20h00 : Célébration eucharistique présidée par 

Mgr André Gazaille évêque auxiliaire de Montréal

Intentions de messes
Nous avons actuellement de grandes disponibilités,  pour accepter des 
intentions de messes pour vos défunts. Il s’agit de contacter la secrétaire 
de la paroisse. Elle est présente à son bureau au 1855 de la rue Rachel 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi.

Of f randes  hebdomada i re s

15 mai

Quête libre : 264,60 $

Enveloppes : 343,00 $
Lampions : 134,63 $

Total : 742,23 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 28 mai Messe dominicale
16 h 30 Réal Labelle Mme Georgette Pelletier
Dimanche 29 mai 6edimanche de Pâques
10 h Action de Grâce Marie Anne Charles et famille
Lundi 30 mai Temps Pascal
16 h 30 Défunts de la famille Charles Marie Anne Charles et famille
Mardi 31 mai Visitation de la Vierge
16 h 30 Parents défunts familles 

Nadeau Bouchard Sœur Rose Nadeau

Mercredi 1e juin Temps Pascal
16 h 30 En remerciement à la Vierge Wadenhine abriel
Jeudi 2 juin Saints Marcellin et Pierre
8 h 30 Parents défunts familles 

Nadeau Bouchard Sœur Rose Nadeau

Vendredi 3 juin St Charles Lwanga et ses 
compagnons

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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