Semaine du 17 mai 2015

Dans la paix du Christ
Ce samedi 16 mai ont été célébrées les funérailles de
Mme Madeleine Desjardins, décédée le 7 avril dernier.
L’inhumation des cendres a suivie au cimetière de notre paroisse.
Nos sincères condoléances à toute la famille éprouvée ;
nos prières vous accompagnent en ce temps de deuil.
_______________________________________________________

Dimanche le 17 mai – Ascension du Seigneur
11h00 M. Denis Labonté – Parents et amis (es)
11h00 M, Benjamin Legault – Parents et amis (es)
11h00 M. Robert Pominville – Parents et amis (es)
11h00 M. Gérard Martineau – Son Épouse
11h00 St Antoine – Une Paroissienne
10h00 (Carillon) Mme Georgette Lefebvre – Parents et amis (es)

ASCENSION DU SEIGNEUR

Dimanche le 24 mai – Dimanche de la Pentecôte
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

M. Hector Legault (5e ann.) – Son Épouse et ses enfants
M. Bernard Pilon – Parents et amis (es)
M. Raymond Daoust – Parents et amis (es)
M. Richard Chénier – Parents et amis (es)
Mme Nicole Gauthier – Parents et amis (es)
(Carillon) M. Marcel Dumas (6e ann.) – Jeannine, Gaétane et Bibiane

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Carillon

Saint André Apôtre
Une Paroissienne

Claire Cousineau

Suzanne Campeau

Saint André Apôtre
Quêtes régulière/Funérailles

220.05$

/

-

Solange et Pierre Dulude

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
25.75$
/

Prions
12.50$

Dîmes
805.00

cumulatif

3887.00$

Carillon
130.25$
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) 50-537-3137

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

Mystère et gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de
notre condition humaine : Jésus a promis aux siens de demeurer avec
eux jusqu’à la fin du monde.
L’Ascension, c’est Jésus à la fois présent et absent. Quand Jésus était
encore visible avec son corps de chair, il était limité à un lieu et à un
temps. Il ne pouvait parler et agir, par exemple, qu’à Jérusalem, en
l’an 33. Maintenant, par son Ascension au cœur de Dieu le Père, par
sa nouvelle présence de Ressuscité, il est présent à tous les temps et à
tous les lieux…partout où travaille un de ses disciples, où travaille
l’Église, Jésus est à l’œuvre avec elle.
NOËL QUESSON
_____________________________________________________________________________________

Confiance dans la vie
Nous aurions bien tort de croire
qu’il ne faut pas ennuyer Dieu avec nos petites affaires…
Pourquoi lui refuser une occasion de nous traduire
son amour et sa sollicitude, en nous accompagnant
dans la solution de nos responsabilités?
On s’expose à d’heureuses surprises
lorsqu’on prend l’habitude de jeter en Dieu tous ses soucis
comme on jette du grain en terre avec l’espérance qu’il va germer.

