HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
24 avril au 2 mai 2021

Samedi 24 avril
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 25 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s
Samedi 1er mai
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 2 mai
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Férie - Blanc
Pasteur :
Pas de messe
4e dimanche de Pâques
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Pour les paroissiennes & paroissiens
Férie - Blanc
Pasteur :
Pas de messe
5e 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
à venir

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.

Citation du Pape François
« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute
l’humanité, sous la responsabilité de tous.
Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour
l’administrer pour le bien de tous.
Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du
poids de nier l’existence des autres. »

Inscription Ateliers Journal Créatif
Le 13 mai prochain débuteront nos ateliers de Journal Créatif à la
Halte Marie-Rose (165, rue René-Philippe à Lemoyne).
Les places sont limitées afin de respecter les conditions sanitaires.

Nous approfondirons des thèmes afin de se ressourcer et de
stimuler notre créativité. Nous offrirons des ateliers de découverte
de l'outil ainsi que de nombreux ateliers à thème (les rêves, le
bonheur, la santé, etc.) ou en fonction des besoins des
participant.e.s. (Journal

Créatif | École Jet d'Ancre | Anne-Marie Jobin

(journalcreatif.com)

Aucune habileté particulière n'est nécessaire pour
participer à ces ateliers.

Dates

Heures

Places

9 heures 30

6

Animatrice

Jeudi, 13 mai
Jeudi, 20 mai
Jeudi, 27 mai
Jeudi, 3 juin

Christiane
Lafaille

Jeudi, 10 juin
Jeudi, 17 juin

Veuillez vous inscrire auprès de Marilyn au 450 466-1506 au
poste 201.

Merci !

4e dimanche de Pâques

25 avril 2021

Une expérience pastorale
Une

expérience

commence

pastorale

dans

passablement

un

qui
lieu

religieux:

Capharnaüm! Il y a de tout dans cette
ville: marins, commerçants, paysans,
le visage basané de nomades, les
haillons des miséreux, les riches
vêtements des bourgeois romains, les soldats, etc... Un vrai «
capharnaüm », dit-on encore aujourd'hui pour parler d'un
entassement d'objets hétéroclites.
La camera de Marc nous a fait voir le lieu, maintenant il nous fixe
sur le groupe de Jésus et ses quatre compagnons qu'il a déjà
recrutés. Marc va donc nous fixer en quatre points la journée de
ministère de Jésus:
1. Jésus enseigne;
2. Jésus libère des démons;
3. Jésus guérit des malades;
4. Jésus prie.
Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il parle avec
autorité et non pas comme les scribes... Peut-il en être autrement,
il est tellement saisi personnellement par le sujet. Ce n'est pas du
bla, bla, bla; une répétition de choses apprises par cœur. Il se livre
pleinement dans son enseignement. Et c'est cette parole si
fortement enseignée qui provoquera l'écoute et la conversion
même de personnes « non » religieuses de par leur réalité sociale.
Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi?
C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête.

Maurice Comeau, prêtre

