+Semaine du 5 avril 2015
Dimanche le 5 avril – Jour de Pâques
11h00 Mme Nicole Gauthier – La Fabrique St André Apôtre
11h00 M. Gérard Giroux – Parents et amis (es)
11h00 Mme Béatrice Lebeau Vaillancourt – Son époux et ses enfants
11h00 M. Bernard Pilon – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Angelina et Jean Bernard – Leurs enfants

Dimanche le 12 avril – Dimanche de la miséricorde
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

M. Rémi Rozon – Georgette Rozon
M. Richard (Dick) Demers – Rose-Marie
M. Henry Lauzon – Florian Lacasse et Jeanne-D’Arc
M. Raymond Daoust – Parents et amis (es)
(Carillon) Mme Germaine Rozon Rémillard (11e ann) – Sa fille Monique

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Saint André Apôtre
Quêtes régulière/Funérailles

276.25$

/

-

Carillon
Marcel Dumas / Lucille Guay

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
84.30 $
/

Prions
18.20$

Chauffage
190.00$

Dîme
390.00$

Carillon
116.50$
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

Vœux de Pâques

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)
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.
Joyeuses Pâques ! Alléluia!

