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Dimanche 28 avril 2019 – Dimanche de la Divine Miséricorde

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de Pâques qui est
aussi le dimanche de la Divine Miséricorde.
L’Évangile de ce jour est précisément un témoignage de cette
miséricorde de Jésus ressuscité. Nous le voyons dans les premiers mots qu’il
adresse à ses apôtres. Il aurait pu leur reprocher de l’avoir renié et abandonné.
Au lieu de cela, c’est un message de paix qu’il leur adresse : « La Paix soit avec
vous ! ». Cette paix ce n’est pas seulement l’absence de conflit, c’est la paix
intérieure, le pardon, la joie retrouvée. C’est ce même message que JésusChrist ressuscité nous adresse encore aujourd’hui. Il est la source de Paix. Par
sa victoire sur la mort et le péché, il réconcilie tous les êtres humains avec Dieu.
Puis, Jésus fait une chose encore plus remarquable : Il envoie ses
disciples en mission. « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie… » Il aurait pu se dire qu’il ne peut pas compter sur eux car ils ne sont
pas fiables. Or voilà que malgré leurs faiblesses et leur trahison, il leur
renouvelle toute sa confiance. Il leur donne son Esprit Saint pour qu’ils puissent
répandre dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que Dieu seul peut
donner.
Dans cet Évangile, saint Jean fait remarquer que
Thomas n’était pas avec eux lors de la première
rencontre. Quand ses amis lui en parlent, Thomas
refuse de croire : « si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à
l’endroit des clous, si je ne mets pas mes mains dans
son côté, non, je n’y croirai pas ». Mais il est important
de lire cet évangile jusqu’au bout. Nous voyons Thomas
se mettre à genoux devant Jésus. Il est allé plus loin
que les autres dans son acte de foi. Les apôtres avaient reconnu en Jésus l’ami
d’autrefois mais Thomas fait un pas de plus en disant « Mon Seigneur et mon
Dieu!».
Comme lui, nous sommes invités à croire en accueillant la présence de
Jésus ressuscité et en recevant sa parole. Heureux sommes-nous si nous
croyons sans voir. Quand nous entrons à l’église pour l’Eucharistie c’est lui qui
nous accueille. Comme Thomas, nous pouvons nous tourner vers lui et lui dire
« Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous sommes des témoins de sa miséricorde.
En ce dimanche, nous te prions, Seigneur : rends-nous plus disponibles à
la grâce de la foi. Sois avec nous pour que nous soyons plus courageux et plus
fort dans le témoignage. Garde-nous plus généreux dans la pratique de la
charité fraternelle. « Toi qui es Lumière, toi qui es Amour, envoie-nous ton
Esprit de Paix ». Amen

Dimanche 28 avril 2019 – 2ième dimanche de Pâques (Dimanche de la Divine Miséricorde)

Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Robert Gariépy (1er anniversaire) – par son épouse et sa fille Anick
 Famille Armand Ménard – par Lise et Gérard
 Madeleine Sanscartier Caron – offrandes aux funérailles
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 5 mai 2019 – 3ième dimanche de Pâques
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Jean-Lucien Maisonneuve (9e anniversaire) – par son épouse et ses enfants
 Roland Renaud – par Paul & Ena Lalonde
 Jean-Paul Bertrand – Offrandes aux funérailles
 Denis Servant – Offrandes aux funérailles

Offrandes de la semaine du 20 avril
Cumulatif
Collectes régulières
813.65 $
7,569.20 $
Collectes pour le chauffage
80.00 $
2,819.75 $
Dîmes
50.00 $
655.00 $
Luminaires (lampions)
94.00 $
2,056.20 $
Prions en Église
28.05 $
374.04 $
Sous-total
1,065.70 $
13,474.19 $
Don pour réparations majeures 16.50 $
Total
1,082.20 $ Merci beaucoup !

Objectif 2019
24,000 $
6,500 $
11,000 $
6,800 $
1,400 $
49,700 $

Bienvenue dans la famille des baptisés
Alicia Clerc-Ducasse, née le 16 novembre 2018
Fille de Camille Boucher et de Damien Clerc-Ducasse
Le baptême sera célébré ce dimanche 28 avril à 13h30 à l’église Saint-Louis-de-France.
Lucas Charland, né le 7 août 2018
Fils d’ Annie-Pier Guay et de Guyllaume Plouffe-Charland
Le baptême sera célébré ce dimanche 28 avril à 14h à l’église Saint-Philippe.
____________________________________________________________________________________

Fête de la Miséricorde Divine
Venez célébrer cette Fête à l’église Sainte-Anastasie de Lachute
15 :00 – 15 :40 Le chapelet de la miséricorde, autres prières
15 :40 – 15 :55 Adoration en silence
16 :00
Messe



Possibilité du sacrement du pardon
Bilingue

La fête de la Miséricorde est célébrée le deuxième dimanche de Pâques, appelé
Dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord
pour l’Archidiocèse de Cracovie par son pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski,
puis célébrée dans quelques autres diocèses de Pologne. Dix ans plus tard, en 1995, le
pape Jean Paul II l’a étendue sur tous les diocèses de Pologne, à la demande expresse de
l’Episcopat de Pologne. Le 30 avril 2000, deuxième dimanche de Pâques et jour de la
canonisation de sainte Faustine à Rome, le Souverain Pontife Jean Paul II l’a instituée
pour l’Église universelle.
Qui est l’auteur de cette fête ?
Le Seigneur Jésus ! Il a dit à Soeur Faustine :
Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde. Je désire que la fête
de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs.
En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes
qui s’approcheront de la source de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le
pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour sont ouvertes toutes les sources
divines par lesquelles s’écoulent les grâces.
Jésus parlait de cette fête à Soeur Faustine dans plusieurs révélations. Il en a indiqué
la date dans le calendrier liturgique de l’Église ; Il en a expliqué la motivation et le rôle à
remplir ; Il a instruit l’Église sur la façon de la préparer et célébrer, et surtout Il a donné
de grandes promesses dont la plus insolite est celle « d’une totale rémission de ses
fautes et de leurs châtiments » à « qui s’approchera, ce jour-là de la Source de Vie ».

Premières Communions et Confirmations
Au cours des trois prochaines semaines, de jeunes enfants de nos communautés
recevront pour la première fois le corps du Christ sous forme d’hostie alors que
d’autres seront marqués du sceau de l’Esprit Saint en recevant le sacrement de la
confirmation. Portons-les dans nos prières pour que grandissent en eux le désir de
connaitre davantage Jésus-Christ tout au long de leur vie.

Premières Communions :
Dimanche 5 mai 9h00 Église Saint-Philippe
Dimanche 12 mai 9h45 Église Saint-André-d’Argenteuil
10h30 Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Dimanche 19 mai 9h00 Église Saint-Louis-de-France ***
11h00 Église Sainte-Anastasie

Confirmations :
Vendredi 17 mai 19h00 Église Saint-Louis-de-France

*** Exceptionnellement, le dimanche 19 mai, il y aura une messe qui sera célébrée à
l’église Saint-Philippe (présidée par le P. Richard Woodbury) et à l’église SaintLouis-de-France (présidée par le prêtre franciscain Pierre Brunette) en raison
des premières communions à l’église Saint-Louis-de-France.
_____________________________________________________________________

LES PENTES D’ARGENT – Dîner de clôture des activités - Mardi le 14 mai
Dîner de clôture des activités 2018-19 des Pentes d’argent de Brownsburg-Chatham
Mardi le 14 mai à 12h au restaurant Le Top Shot de Lachute
Choix de 7 menus - Coût $ 15.25* (taxes et pourboire inclus).
Réservation obligatoire.
* Les non-membres doivent ajouter $ 5.
Contactez :

Lucille
Nicole

450-562-4539
450-533-6869

