HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
10 au 18 avril 2021

Samedi 10 avril
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 11 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Samedi 17 avril

15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 18 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Dans l’octave de Pâques
Pasteur :
Pas de messe
2e dimanche de Pâques
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Famille Gagné & Bleau – Mme Louise Gagné
Mémoire obligatoire
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
3e dimanche de Pâques
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Pour les paroissiennes & paroissiens

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

Quête :
Dîme :

Dernière semaine

Cumulatif

Objectif annuel

à venir
10.85$

766.00$
1 223.43$

29 000.00$
17 500.00$

Les célébrations dominicales en présence ont repris depuis le 26 mars
dernier à l'église Ste-Mary's. Un maximum de 25 personnes excluant le
prêtre et les intervenant.e.s est autorisé, les mesures sanitaires doivent
être respectées.
L'heure des célébrations dominicales est 11h. L'inscription se fait le
mardi
précédant
la
célébration,
de
15h
à
18h
au
450-671-0416.

Portons dans nos prières la famille
de M. Aurélien Roy qui est décédé
le 28 mars dernier.

11 avril 2021

Être solidaire
Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches
de ce que la pandémie a suscité dans nos vies, notre société et
par conséquent notre démarche spirituelle.
Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des
premières communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et
discernent comment vivre le message du Christ. L’un des
premiers pas faits est celui de la solidarité, du partage des biens
et du support mutuel. Ainsi personne n’était dans la pauvreté
matérielle, dans le désarroi émotionnel et spirituel.
À l’occasion de la pandémie nous avons découvert le meilleur et le
moins bon côté de l’être humain. Tenant compte des
circonstances il y eut de grands élans de générosité, le souci de
l’autre par des téléphones ou autrement, de la créativité pour vivre
de nouvelles formes de rencontres pastorales et liturgiques. Nous
avons fait que certains aspects de la Parole, parfois moins
développés, prennent de nouvelles dimensions dans nos
communautés obligées de se réinventer. L’Esprit guide toujours et
plusieurs initiatives sont devenues des moyens nouveaux
d’évangélisation.
Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes
remplir des chariots de denrées non périssables. L’attention au
bien commun était plus difficile à percevoir. C’est un moins bon
côté de l’être humain.
Dans l’évangile de Jean les
disciples sont réfugiés, dans
un lieu non nommé, et ils ont
peur d’être identifiés comme
adeptes de celui qui vient
d’être
crucifié.
Ils
ont
cependant
choisi
d’être
ensemble, solidaires dans leur
engagement, et leur besoin de
certitudes de la Résurrection.
Jésus apparaît. C’est une
occasion de joie et de dynamisme qui redonne de l’espoir.
Aujourd’hui le Seigneur parle par nos paroles et nos gestes. La
pandémie a permis de l’expérimenter encore une fois. Thomas,
c’est nous, a besoin de preuves. Il se transforme grâce aux gestes
de Jésus et au témoignage de la communauté qui est avec lui.
Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce
geste de tendresse de Dieu reprenons le mot de Thomas et
redisons mon Seigneur et mon Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre

Minute liturgique
L’autel
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la
messe à laquelle nous venons de participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et
offrandes aux divinités anciennes, et nous
chrétiens, déposons les offrandes en souvenir du
sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à
la mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection.
D'ailleurs, les premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau? En fait, l'autel
est le lieu où on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère
Pascal.
Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de
matières nobles.
par dom. Hugues

Émission Paroles d'espérance
Nous vous annonçons la reprise de
cette émission où l'équipe du
diocèse anime cette dernière à
Télévision Rive-Sud (TVRS) les
mercredis à 20 h
En rediffusion sur ce lien: www.dsjl.org/fr/emission-paroles-d-esperance
La série Paroles d'espérance compte quatre épisodes de trente
minutes, au cours desquels un thème différent est exploré chaque
semaine.

En préparation durant la pandémie…
Des ateliers d’art guérisseur - spiritualité chrétienne
sont en préparation.
Ces derniers auront lieu dès que les conditions
sanitaires seront favorables aux rassemblements.
Des groupes de soutien pour personnes endeuillées se préparent
également.

