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Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 5 mai 2019 – 3e Dimanche de Pâques

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »
L’Évangile de ce dimanche nous rapporte la troisième apparition de Jésus
ressuscité à ses disciples. Cet événement a lieu sur les rives du lac de Galilée. Tout
commence par une décision de Simon Pierre d’aller à la pêche, une pêche qui
s’est avérée infructueuse. C’est là, dans cette situation d’échec que Jésus rejoint
ses disciples. Alors que tout semblait terminé, Jésus se présente à eux sur les rives
du lac, mais ils ne le reconnaissent pas.
S’adressant à ces pêcheurs fatigués et déçus, Jésus leur fait recommencer
leur pêche : « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez ». Et là,
le résultat dépasse toutes leurs espérances. Cette pêche extraordinaire n’a été
possible qu’avec le Seigneur. Ils ont jeté les filets mais c’est lui qui les a remplis.
C’est aussi vrai pour tout travail missionnaire : nous sommes envoyés pour
annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile, mais c’est Lui qui agit dans le cœur de
ceux et celles qui l’entendent.
Tout cela nous demande un amour sans faille à
l’égard de Celui qui nous a appelés et envoyés. C’est
ce qui est demandé à Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Cette
question revient trois fois. Nous nous rappelons que
Pierre avait renié son Maître trois fois de suite. Il se
trouvait donc dans une situation très inconfortable. Mais Jésus va lui offrir de s’en
sortir. Pierre va pouvoir lui dire trois fois son amour. Alors Jésus fera de lui le
berger de son troupeau. Tous les grands témoins de la foi sont des pêcheurs
pardonnés, des gens qui ont accueilli la miséricorde de Dieu.
La miséricorde du Christ ne connaît pas de limite. Il nous rejoint tous là où
nous en sommes pour raviver notre espérance. Pour lui, il n’y a pas de situation
désespérée. Comme Pierre, nous sommes envoyés dans ce monde pour
témoigner de l’espérance qui nous anime. C’est à tous et à chacun que le Christ
ressuscité veut manifester sa miséricorde. Lui-même nous dit qu’il est venu
« chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Il veut nous associer tous à sa
victoire sur la mort et le péché.
Le Christ ressuscité est toujours là, même si nous ne le voyons pas. Il ne
cesse de nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos doutes et de nos épreuves. Il
vient nous pardonner. Avec lui, nous pouvons nous relever et renaître à la
confiance. La nourriture qu’il nous propose pour refaire nos forces, ce n’est plus
du poisson grillé, mais son Corps et son Sang. Comme Pierre, nous sommes
confirmés dans l’amour. Nous sommes envoyés pour en être les témoins et les
messagers. Que le Christ, notre Seigneur, nous donne force et courage pour la
mission qu’il nous confie.

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

Dimanche 12 mai 2019 – 4ième dimanche de Pâques
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Irène Gagnon – par les Filles d’Isabelle de Grenville
 Thérèse Charron – par les enfants
 Liliane Lacasse – par Diane et Martial
 Huguette Bigras (6e anniversaire) – par la famille
 Paulette Malette Drouin – par Joanne et Mario
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – pas d’intention de messe

Offrandes de la semaine du 28 avril
CumulatifObjectif 2019
Collectes régulières
414.90 $
7,984.10 $
24,000 $
Collectes pour le chauffage 20.00 $
2,839.75 $
6,500 $
Dîmes
0.00 $
655.00 $
11,000 $
Luminaires (lampions)
164.10 $
2,220.30 $
6,800 $
Prions en Église
19.80 $
393.84 $
1,400 $
Sous-total
618.80 $ 14,092.99 $
49,700 $
Lampes du Sanctuaire
20.00 $
Rameaux
36.75 $
Don pour réparations majeures60.00 $
Total
735.55 $ Merci beaucoup !

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
Dimanche 12 mai

9h00
9h45
10h30
Dimanche 19 mai 9h00
11h00

Église Saint-Philippe
Église Saint-André-d’Argenteuil
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Église Saint-Louis-de-France ***
Église Sainte-Anastasie

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

***

La messe pour les premières communions prévue à l’église Saint-Louis-deFrance le dimanche 19 mai a été annulée. Nous aurons donc une seule
messe à l’église Saint-Philippe le dimanche 19 mai.

___________________________________________________________________
Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage
Comme à tous les premiers dimanches du mois, il y aura, aujourd’hui, une
deuxième quête pour nous aider à payer les frais de chauffage de nos bâtiments.
Merci pour votre aide financière.
Dimanche prochain, 2e quête pour les vocations
Dimanche prochain, ce sera la journée mondiale de prière pour les vocations. A
cette occasion, comme à chaque année, il y aura une deuxième quête pour la
pastorale des vocations. Merci de vos prières et offrandes pour les vocations.

Le mois de mai, le mois de Marie
Le mois de Mai est dédié à la Vierge Marie. Ce que nous
remarquons, entre autre chez elle, c’est sa hâte quand elle
se rend chez sa cousine Élisabeth. Dans la Bible, il y a un mot
qui revient souvent, c’est « aussitôt ». Elle part aussitôt et en
toute hâte. Nous avons là un autre aspect de la foi. La
réponse aux appels de Dieu ne supporte pas les longues
attentes. La bonne nouvelle c’est que Marie n’a pas changé.
Nous pouvons l’appeler et « aussitôt », elle accourt vers
nous avec Jésus en elle ou près d’elle.
___________________________________________________________________

Bilan du souper spaghetti.
Le 24 avril dernier, avait lieu notre souper spaghetti paroissial. Nous remercions
tous ceux et celles qui ont participé à cette activité de financement. Nous
remercions aussi tous les bénévoles qui ont aidé à la préparation et au service de
ce repas. C’est grâce à la participation de tous que nous réussissons à atteindre
nos objectifs.
Recettes
Dépenses
Profit net

$ 4,591.00
$ 1,315.37
$ 3,275.63 Merci beaucoup !

À la fin du souper, nous avons procédé au tirage de trois prix de $ 130 chacun.
Félicitations aux heureux gagnants! :
1. Claire Laurin
2. Jean Masson
3. Fernande Morrissette
___________________________________________________________________

LES PENTES D’ARGENT – Dîner de clôture des activités - Mardi 14 mai
Dîner de clôture des activités 2018-19 des Pentes d’argent de BrownsburgChatham 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

