12 mai 2013
Le voyez-vous ce monde nouveau?

L’Ascension du Seigneur
« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples. » (Matthieu 28, 16-20)
Le retour du Seigneur vers le Père
nécessairement la mission des disciples.

contient

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu avec eux
pendant trois ans, le Seigneur retourne vers le Père. Il
confie à ceux-ci la responsabilité de poursuivre la
démarche commencée avec Lui.
Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il est
allé jusqu’au bout du don de lui-même pour leur montrer
ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres.
Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il
s’est approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société
de son temps.
Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et
l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.
Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se
devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter
son Père, Dieu trinitaire et tout aimant.
« Baptisez-les, leur a-t-il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. »
Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est
pourquoi il a ajouté: « Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »
Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis toujours
et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers les siècles si
Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de situations plus tragiques
les unes que les autres et elle est encore là. Elle a traversé les continents et les
frontières et elle a encore du chemin à faire pour répondre à l’appel du
Seigneur.
« De toutes les nations, faites des disciples. »
Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui
qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il succédait
aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent aujourd’hui de porter le
message de Jésus par le monde. À son tour, Benoit XVI est allé aux Nations
Unis pour redire au monde la Parole de Jésus au matin de Pâques: « La paix
soit avec vous ». Ce courage implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il
l’a dit et il tient promesse: « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. » Et le pape François poursuit aujourd’hui la mission de Jésus.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Excellence, Monseigneur Lépine,

6 mai 2013

Objet : Nomination du futur curé de la paroisse Immaculée-Conception
La communauté chrétienne de l'Immaculée-Conception a pris connaissance de
la décision de notre pasteur de ne pas accepter un nouveau mandat à titre de
curé de notre paroisse le 14 avril 2013.
Des membres de la communauté ont choisi de se rencontrer afin de
d'exprimer leurs préoccupations. Nous sommes conscients des défis auxquels
vous êtes confrontés dans le choix de vos pasteurs et curés. Nous espérons
que le document ci-joint pourra aider à éclairer votre choix. Il me fera plaisir de
vous rencontrer si tel est votre désir pour répondre à vos questions. Je me
tiens donc à votre disposition.
Nous désirons également vous assurer de notre entière coopération. Nous
accueillerons notre nouveau pasteur avec foi et ouverture d'esprit, prêts à
travailler de concert afin de maintenir vivante notre communauté chrétienne
et assurer la pérennité de celle-ci.
Respectueusement,
Gilles Simard
Président du Conseil paroissial de pastorale
Au nom de la communauté chrétienne de l'Immaculée-Conception,
de concert avec le CPP, le Conseil de fabrique et de nombreux paroissiens et
membres de notre communauté
(p.j)
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Offrandes hebdomadaires
5 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :

422,05 $
236,00 $
292,10 $
950,15 $

Total :

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

11 mai
Frantz Baptiste
12 mai
Carmen Jacob
13 mai
Soeur Thérèse Bellenger
14 mai
Marthe Guérin
15 mai
Germain Ducheine
16 mai

Vendredi
Relâche

17 mai

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
Ascension du Seigneur
René Baril
Notre-Dame de Fatima
Soeur Jeannette Léger
Saint Matthias, apôtre
Collecte aux funérailles
Temps Pascal
Viviane Ducheine
Temps Pascal
Dominicaines de la Trinité
Temps Pascal

Oeuvres pastorales du Pape
176,40

Merci de votre générosité
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