Semaine du 19 mars 2017

VISITE à l’Oratoire St Joseph
Comme vous le savez tous, la température ayant fait défaut la visite

Dimanche le 19 mars – 3e dimanche du Carême

à l’Oratoire St Joseph est remise au mercredi 22 mars.
Information ou réservation : Francine Dinel (450) 562-6729
Bienvenue à tous!

10h00 Mme Nicole Fournier – Une amie
10h00 Mme Yvette Malboeuf – Parents et amis (es)
10h00 M. Émile Régimbal – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) Mme Aline Roy – Ses enfants

_________________________________________________________________

Dicton : ‘’ Pour Saint-Joseph, L’Hirondelle va et vient’’

Dimanche le 26 mars – 4e dimanche du Carême
10h00 Mon fils Mario – Maman
10h00 M. Christian Ladouceur – Parents et amis (es)
10h00 M. Roger Husereau – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) M. Georges-Étienne St Pierre – Parents et amis(es)

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon

Saint André Apôtre
Une Paroissienne

Saint André Apôtre

-

Quête régulière /Quête funérailles

246.10$

/

Famille Weightman

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire

Prions

Dîme /

36.95$

19.65$

560.00$ /

Don /
100.00$

Carillon
Quête régulière 70.00$
Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 450-537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Saint-Joseph est le : Patron du Canada
‘’Patron de l’Église Universelle et des charpentiers’’
Sa vie :
Charpentier à Nazareth, il fut le père nourricier du Christ, sachant parfaitement qui il était
lorsqu’il épousa Marie. C’est lui qui présenta Jésus au temple et qui l’emmena avec sa femme
en Égypte pour fuir le massacre des nouveau-nés qu’avait organisé Hérode. Lorsque ce
dernier fut mort, ils revinrent à Nazareth où Joseph appris à Jésus le métier ‘’de
charpentier’’ qu’il connaissait. On sait qu’il est mort avant la Passion du Christ. Il est le
Patron de l’Église Universelle et des travailleurs.
Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce ‘’juste’’, le charpentier de
Nazareth en Galilée, fiancé Marie, la Mère de Dieu, époux aussi discret que fidèle et
chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu le Fils, devenu homme parmi les hommes de ce
village, il le fait tout simplement. L’ange lui avait dit :’’Ne crains pas de prendre chez toi,
Marie ton épouse.’’ et Joseph prit chez lui Marie son épouse.-‘’L’ange lui avait dit :’’Lèvetoi, prends l’enfant et sa mère.’’ Et Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère et s’enfuit en
Égypte. Il est un vrai fils d’Abraham : il croit et fait ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus
disparaît pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph accompagne la quête de
Marie :’’ Ton père et moi nous te cherchions.’’ Et Jésus, même s’il se consacre désormais
..aux affaires de son Père’’ n’en est pas moins soumis à celui qui, sur terre, a autorité
paternelle sur lui. Le Père savait à qui il confiait son Fils unique et sa Mère. Les Orientaux
honorent saint Joseph depuis toujours.
Souvent représenté avec un bâton fleuri. Pie IX le déclare patron de l’Église universelle en
1870. Patron des charpentiers, des menuisiers, des mourants, des ouvriers. Patron de la
Belgique, du Canada, du Pérou, du Vietnam. Nom issu de l’hébreu ‘’ Yosephyah’’ (que Dieu
ajoute).
Joseph, comme tu as veillé sur Marie et Jésus, veille sur nous. Amen
Père Claude Grou, c.s.c.

