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Jésus-Christ est le principe stable et le centre permanent
de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme.

Stationnement
Ne pas stationner devant l’entrée principale de
l’Église. Ce lieu est réservé pour les services
d’urgence. Merci
Siete pregati di non parcheggiare di fronte all'ingresso principale
della Chiesa. Questo posto è riservato ai servizi di emergenza. Grazie
Cabane à sucre!!!Oyé oyé!!
La Cabane à Sucre Bertrand située au 9500
Cote des Anges, Sainte Scholastique, Mirabel
Quand? Samedi le 21 Avril à 10h 30 à la paroisse
Un autobus sera aussi mis à votre disposition, sous réservation,
Départ de la cabane à 16 h

« L’intelligence des Écritures. »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et commence à
argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce de démontrer qu’il n’y a
pas de monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et que l’homme n’est que
matière sans âme. Seule la matière existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière.
Un ami (chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève
et la jette à terre. Il reste immobile un moment à la regarder.
Après quoi, il gifle son ami athée. Ce dernier se choque et le
visage rouge d’indignation, il lui hurle des obscénités, et finit
par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de
répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse.
Tu disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la
matière ne se choque pas. Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que
tu es un être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire, pour
comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner, construire… capable
d’espérer et de croire à l’impossible.

Transport et Repas :
Adultes :32 $
Enfants moins de 12 ans : 20 $

Dieu nous a voulu "être spirituel", c’est pourquoi il prend un corps d’homme pour
nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il prend l’initiative de
venir personnellement nous recentrer sur lui par la présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit pas: il ne prend pas de
rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans une épreuve ou dans chacun
de nos engagements au service du prochain. La personne passive qui ne s’engage
jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne fera probablement
jamais l’expérience réelle de Dieu.

Sabato 21 Aprile andremo alla Cabane à sucre
Bertrand: 9500 Cote des Anges, Sainte Scholastique, Mirabel.
Partiremo dalla chiesa alle 10:30 Ritono alle ore 4
Biglietto d’autobus é Pasto :
Adulti : 32 $
Bambini -12 anno : 20 $

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas
abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: forte
est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs sécurités
du passé plutôt que de chercher Dieu dans le présent.

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Marie Yvrose Charles, fille de Dutervil Charles et
Beresina Mith,
dont les funérailles ont été célébrées le 14 avril 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou nos
institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements. Une belle
expression décrit bien l’évangile d’aujourd’hui: « Il ouvre l’esprit à l’intelligence
des Écritures ».
Plonger dans la connaissance de Dieu, c’est pénétrer dans son mystère de Ressuscité. Le mot mystère est un mot grec qui veut dire : être saisi, être sans mots, devenir
muet tellement ce qu’on vit nous dépasse et nous émerveille.
Gilles Baril, prêtre
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Samedi, 14:
16h30
Dimanche,15:
9h
11h
Lundi , 16:
8h30

FERIE - blanc
Giovanni Addona - offrandes aux funérailles
3ème DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Martiniello Vito - la famille
Jean-Pierre Delorme - Raymond Gagnon
FERIE - blanc
Luigi Piperni, famille– famille
Romeo Pietrantonio—Lina et ses fils
Mardi, 17:
STE KATERI TEKAWITHA, VIERGE
PROTECTICE DU CANADA - blanc
8h30
19h (italien)
Mercredi, 18: FERIE - blanc
8h30
Famiglia Mongillo - sa nièce Maria
Jeudi , 19:
FERIE - blanc
8h 30
Maria Teresa Riccio - offrandes aux funérailles
Vendredi, 20: FERIE - blanc
8h30
Pina Fuda - Salvatore Santagata
Samedi, 21:
FERIE - blanc
16h30
.Mes parents Iannotti - Maria-Anna
Dimanche, 22: 4ème DIMANCHE DE PÂQUES
9h
Giovanna Campisi Sucurella - Concetta
11h
Yves Trudel - offrandes aux funérailles 3ème anni.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 977 $
MESSE COMMÉMORATIVE RWANDAISE : 200 $
COLLECTE ANNUELLE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Aujourd’hui il y aura la collecte annuelle pour le diocèse de Montréal
. Mgr Christian Lépine compte sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE

Oggi, facciamo la colletta annua per la diocesi di Montreal.
Mgr Christian Lépine conta sulla vostra generosità.
Aujourd’hui15 avril il y aura un partage de l’Évangile
dans l’après-midi de 16h à 17h ici à l’église. Ce sera
animé par sœur Louise.
Oggi 15 aprile del mese ci sarà una Condivisione del
Vangelo qui in chiesa, nel pomeriggio dalle 16:00 alle
17:00, che sarà animata da Suor Louise

Pensée de la semaine
Nous ne croyons le mal que quand il est venu.
Jean de La Fontaine
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