Semaine du 15 mars 2015

JEUDI 19 MARS

e

Dimanche le 15 mars – 4 dimanche du Carême

Fête de St joseph miroir de Marie

11h00 M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
11h00 Mme Fernande Lavoie – Son Époux et ses enfants
11h00 Mme Cécile Pépin – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Marc Thibert 24e ann. – Sa mère
14h00 (Carillon) M. Daniel Gareau – Parents et amis (es)

La Liturgie de L’Église honore aujourd’hui Saint-Joseph, le chef de la Sainte Famille. Il s’est

Jeudi le 19 mars à 19h00 (Carillon) Mme Aline Roy – Son fils Daniel
Dimanche le 22 mars – 5e dimanche du Carême
11h00 M. Richard Chénier – Parents et amis (es)
11h00 M. Benjamin Legault – Jeanne Claire et Gaétane Legault
11h00 M. Raymond Daoust – Parents et amis (es)
11h00 Mme Jeannette Paquette Ladouceur – Parents et amis (es)
14h00 (Carillon) M. Marcel Dumas – Parents et amis (es)

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
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occupé de tout ce qui était nécessaire pour le bien de la Sainte Vierge Marie et de Jésus le
Verbe incarné. Il est par tradition le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans,
des travailleurs, des mourants et de l’Église universelle. En raison de sa qualité d’homme juste, de
nombreux catholiques demandent son intercession pour discerner leur vocation, rencontrer le bon
époux ou la bonne épouse.
Saint Joseph descendait de la race royale de David. L’Évangile est très sobre de détails sur Saint
Joseph, et on y voit tout résumé en ces mots ‘’il était juste.’’ Son père l’éleva dans l’état modeste
de charpentier. Il pouvait avoir une cinquantaine d’années et il avait gardé une chasteté parfaite,
lorsque Dieu lui confia la Très Sainte Vierge. Cette union, belle devant les anges, dit Saint
Jérôme, devait sauvegarder l’honneur de Marie devant les hommes. Dieu voulut que le mystère de
l’annonciation demeurât quelques temps caché à Saint Joseph, afin de nous donner, dans le
trouble qui plus tard s’empara de lui, lorsqu’il s’aperçut de la grossesse de Marie, une preuve de la
Virginité Perpétuelle de la Mère de Dieu. Plus tard, l’avertissement d’un ange de Dieu dissipa
toutes ses craintes. Qui dira ce que Joseph depuis lors montra de respect, de vénération, de
tendresse pour Celle qui bientôt allait donner au monde le Sauveur ? Combien Joseph fut utile à
Marie dans le voyage de Bethléem ! Combien plus encore il lui fut utile dans la fuite en Égypte !
Joseph se montra pour la Mère de Dieu l’ami fidèle, le gardien vigilant, le protecteur dévoué.
Imaginons-nous les progrès en vertu que dut faire Saint Joseph, vivant dans la compagnie de
Jésus et de Marie. Quel délicieux intérieur! Quelle sainte maison que cette modeste demeure !
Que de mystère dans cette vie cachée ou un Dieu travaille sous la direction d’un homme, où un
homme se sanctifie sous l’influence d’un Dieu visible à ses yeux et devenu son Fils adoptif ! Après
la plus heureuse des vies cachées, Joseph eut la plus heureuse des morts, car il rendit son
dernier soupir entre les Bras de Jésus et de Marie.

Chauffage

Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Louise Lalande Concierge
Les entreprises S. Beauregard Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Suzanne Bolduc Secrétaire – Comptable
Rose Marie Gagné (chorale) 450-537-3137

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

Pensée du jour…
‘’ Aimer …Pèse des tonnes mais
Ne pas aimer pèse Plus lourd encore’’.

