Dimanche de Pâques

31 mars 2013

C’est l’amour qui fait voir la vérité
Il faut aimer pour croire!
L’Évangile d’aujourd’hui nous met en présence de plusieurs
personnes dont les réactions à la « disparition » de Jésus sont
différentes:
Les femmes - on l’a enlevé; Pierre voit les signes et ne dit rien; Jean
« celui que Jésus aimait » est dit de lui: « Il vit et il crut ». Trois
regards et trois conclusions différentes.
On peut saisir une situation mais le tombeau vide n’est pas une
preuve que Jésus est ressuscité. On peut découvrir des signes mais
ceci ne fait pas l’acte de foi. Mais comme Jean, je peux dire « je
crois ».
Il s’agit d’un regard qui voit plus loin, plus intensément et qui est le
fruit d’un amour car c’est cette seule dimension qui peut percer les
« mystères » de foi. Ce n’est pas par hasard qu’il est ajouté au nom
de Jean: « Celui que Jésus aimait » car lui seul a pu reconnaître le
Maître simplement par la présence des signes: linceul affaissé et le
linge qui avait été sur sa tête enroulé distinctement.
Demandons cette grâce, à l’Esprit, de découvrir, dans les
événements de nos vies, cette présence du Christ ressuscité. Nous
les comprendrons en profondeur si nous les éclairons avec la
méditation incessante de la Parole de Dieu.
Voilà ce qui nous aide à comprendre qu’un même événement peut
être compris de façon différente selon la grandeur de mon amour et
les lumières que l’Esprit nous apportent: l’exemple des femmes, de
Pierre et de Jean nous éclaire grandement dans notre cheminement
pour accueillir Jésus « ressuscité ».
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Réfection de la toiture de l’église

Depuis maintenant près de trois ans, la paroisse a pris la décision de restaurer
la toiture de notre église. Elle en avait grand besoin ; il pleuvait à l’intérieur et
les murs intérieurs et extérieurs se détérioraient. Nous tenons à remercier
l’Église de Montréal pour son soutien constant, ainsi que le Conseil du
patrimoine religieux du Gouvernement du Québec qui finance 70 % des
dépenses encourues.
Le projet total de la restauration de la toiture est évalué à un million de
dollars. Concrètement nous avons reçu ou recevrons la somme de 700 000 $
du Gouvernement du Québec en raison de la beauté et de la valeur
patrimoniale de notre église. Il nous faut donc récolter la somme de
300 000 $.
Depuis que nous avons entrepris les travaux, nous avons amassé 837 082 $
en incluant la subvention du Gouvernement et ce que les gens ont donné
138 082 $, ce qui veut dire qu’il nous manque donc 161 918 $.
Encore une fois, nous faisons appel à votre générosité pour atteindre notre
but et contribuer à sauvegarder et maintenir en bon état ce que nos
prédécesseurs nous ont légué.
Votre curé,

Bernard East, o.p.
En la fête de saint Joseph, le 19 mars 2013

Élections
En avril, nous allons procéder à des élections au poste de marguillier/ière. Il
s’agit d’élire une personne pour remplacer Mme Marjolaine Gallant qui ne
pouvait malheureusement plus l’être, parce qu’elle est déménagée et n’habite
plus sur le territoire de la paroisse. La personne élue sera en fonction jusqu’au
31 décembre 2013. Il s’agit donc de terminer le terme de Madame Gallant.
Si vous êtes intéressé à remplir ce poste en offrant ce service à votre
communauté paroissiale, vous êtes le ou la bienvenue. Vous pouvez consulter
un membre de l’assemblée de fabrique pour vous informer de ce en quoi
consiste la tâche.
Votre curé,

Bernard East, o.p.
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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 !

FÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi de
Pâques , soit le 1 avril. Retour à l’horaire habituel,mardi le 2 avril

Dans le cadre de carême partage,
Grâce à votre générosité, nous avons fait parvenir à Développement et Paix la
somme de :445,30 $ Merci

Offrandes hebdomadaires
24 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

323,17 $
236,00 $
296,60 $
855,77 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
20 h
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

30 mars
Thérèse Bourdon
31 mars
Antoinette Auger
1eavril
Pas de messe
2 avril
Marcel Bilodeau
3 avril
Serviable Thélusma
4 avril
Myrlande Santel
5 avril

Messe dominicale
Cécile Bonin
Dimanche de la Résurrection
Sa fille Doris
Octave de Pâques
Octave de Pâques
Collecte aux funérailles
Octave de Pâques
Diana
Octave de Pâques
Michele Fabien
Octave de Pâques
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