Semaine du 20 avril 2014

Vœux de Pâques

Dimanche le 20 avril – Jour de Pâques
10h30 M. Réjean Ladouceur – Sa mère et sa soeur
10h30 Mme Julienne Ruel Henri – La famille
10h30 M. Philippe Desjardins – Colette Morissette
10h30 Mme Marie Ange Farmer – Louise Sabourin
10h30 M. Léo Doré – Famille Wauthy
10h30 Mme Marjorie Kingsbury – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Huguette Charron Crevier (5e ann.) Son fils André

Dimanche le 27 avril – Dimanche de la miséricorde divine

Joyeuses Pâques ! Alléluia!

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour :

Saint André Apôtre

Carillon

Georgette Langevin

Marcel Dumas
Lucille Guay

Quête
262.35 $

Carillon
69.25 $

-

OFFRANDE DES FIDÈLES

Luminaires
68.40 $

Funérailles
193.55 $

Dîme
150.00 $

C’est cette joie dont notre monde a tant besoin. Notre monde est souvent
marqué par la tristesse et l’inquiétude. Et cependant, l’aspiration à la joie est
imprimée dans le cœur de l’homme, au-delà des satisfactions immédiates et
passagères. Notre cœur cherche la joie profonde, parfaite et qui puisse donner
goût à l’existence.
En ce matin de Pâques, nous sommes invités à accueillir la joie. Nous aspirons
tous à être aimé et à aimer. Dieu nous a créés par amour et veut nous faire
participer à sa propre joie, divine et éternelle. C’est en Jésus, mort et ressuscité,
que se manifeste le plus clairement l’amour infini de Dieu pour chacun d’entre
nous. C’est dans la rencontre avec lui, victorieux du mal et de la mort, que nous
sommes libérés de l’angoisse et de la tristesse. En ce matin de Pâques, c’est la
joie du Salut qui nous est donnée. Le Christ est vivant. Il est celui qui a vaincu le
mal, le péché et la mort. Il est désormais présent avec nous comme le ressuscité
jusqu’à la fin du monde. Le mal n’a pas le dernier mot sur la vie.

10h30 Mme Rita Proulx St Jacques – Sa fille Hélène
10h30 M. René St Jacques – Parents et amis (es)
10h30 M. Réal Maisonneuve – Parents et amis (es)
10h30 Mme Aline Bertrand St Pierre – Yolande et Mariette
10h30 M. Jacques Mandeville – Parents et amis (es)
10h30 Mme Fernande Fournier – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Aline Roy – Son fils Daniel

Saint André Apôtre

En ce jour de Pâques, nous sommes invités à revenir au cœur de la foi, à son
fondement qui est la résurrection du Seigneur. La foi chrétienne tient par la
vérité du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des morts. Saint Paul
le dit avec une grande force. « Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors
est notre foi. » (1 Cor, 15, 14)

Prions
25.70 $

Journée de quilles…. (Grosses et petites quilles)
Organisée par Yves Ladouceur (de St-André) le dimanche 27 avril
au profit de l’Église de St-André.
3 plages horaires sont proposées pour jouer : 9h, 12h (midi) et 15h
Prix : 20$ pour adulte-10$ pour les enfants de 12 ans et moins.
Ce prix comprend les souliers.
Formez votre équipe et confirmez nous votre présence avant le 18 avril
au 450-537-3574 ou Yves 450-537-3341

Le salon de quilles se situe à Lachute au 450, av Béthanie
(Derrière l’auberge la Lorraine)

