Vœux de Pâques du Curé : Vivons en disciples du Ressuscité

Vendredi 6 avril 2018

Intentions de messes du 31 mars au 8 avril 2018
Samedi 31 mars 2018

Chers frères et sœurs, bonne et sainte fête de Pâques !
Je voudrais m’exprimer avec ses paroles si éloquentes du Pape François
lors de l’une de ses bénédictions aux pèlerins réunis à Rome à l’occasion
de Pâques. L’annonce de l’ange aux femmes résonne dans l’Église
répandue à travers le monde entier : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais
que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité…
venez voir l’endroit où il reposait » (Mt 28, 5-6).
Voici le sommet de l’Évangile, voici la Bonne Nouvelle par excellence :
Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Cet évènement est à la base de notre foi
et de notre espérance : si le Christ n’était pas ressuscité, le Christianisme
perdrait sa valeur (cf. 1 Co 15, 14) ; toute la mission de l’Église serait
vidée de son élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il repart
toujours. Le message que les chrétiens apportent au monde, le voici :
Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu
le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus,
l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur
le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort.
C’est pourquoi, nous disons à tous : « Venez et voyez ! ». En chaque
situation humaine, marquée par la fragilité, par le péché et par la mort, la
Bonne Nouvelle n’est pas seulement une parole, mais c’est un témoignage
d’amour gratuit et fidèle : c’est sortir de soi pour aller à la rencontre de
l’autre (notre devise paroissiale), c’est se tenir proche de celui qui est
blessé par la vie, c’est partager avec celui qui manque du nécessaire, c’est
rester aux côtés de celui qui est malade ou âgé ou exclu.
Notre paroisse se veut un lieu de rassemblement de personnes et des
familles. Que personne ne se sente isolée. Le lieu où nous venons chanter
d’un cœur unanime notre joie d’être chrétien, disciples du Christ, à travers
une participation active aux célébrations et aux différentes activités. Les
évangiles nous montrent que tous ceux qui l’ont rencontré vivant se sont
mis en chemin pour aller l’annoncer aux autres. On ne rencontre pas le
Christ ressuscité et demeurer le même qu’avant. Chrétiens, nous sommes
tous missionnaires nous dit le Pape François.
Pâques est la fête de la vie. Notre prière en ce jour est que le Seigneur
nous rende capables de service dans la charité. Que nous puissions le
reconnaître à travers ceux et celles dont la vie est menacée. Qu’il console
tous ceux qui aujourd’hui ne peuvent pas célébrer Pâques avec dans la
joie. Pour tous les peuples de la Terre, nous te prions, Seigneur : toi qui as
vaincu la mort, donne-nous ta vie, donne-nous ta paix !

20h00 St-Jean XXIII Grands-parents de Zack – Zack.
Françoise et Gabriel Hébert – Pierre Hébert.
17h 00 St-Conrad

9h30 St-Justin

Pas de messe.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.
*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Samedi 7 avril 2018
16h00 St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat.
17h 00 St-Conrad

Parents défunts des familles Juteau et Bélanger leurs familles.
Racho Pavicevic – Elda Pavicevic.
Famille Pendezini – Elda Pavicevic.

Rose et Paul Roy. – la famille.
Floraine Lamour Étienne 5ième ann – ses enfants.

Dimanche 8 avril 2018
10h00St-Jean XXIII

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

Parents défunts – Lisette et Nicole Parenteau.
René Panneton – Lisette et Nicole Parenteau
Thérèse Lemay Paquin (5e ann.) – sa famille.
Jean-Claude Lambert – son épouse Hélène Bachand.
Alma Beaudin et Laurette Lebreux – Rita Dubé.
Roger Despault (9e ann) – son épouse Nicole.
(incluant baptêmes de 3 jeunes et enfants)
Émile Allaire – son épouse et ses enfants.
Rachel et André Grou – leur soeur.
Roger Guilbert – sa famille
*Messe d’action de grâce de Manata Dumont.

9h30 St-Justin

8h30 St-Justin

10h30 NDA

Diane Lebeau – Roger Dauphinais.
Jeannette Hamel-Perreault – la famille Frigault.
Réjeanne Morin-Stagnitta – son mari, enfants
et petits-enfants.
*Messe d’action de grâce – succession de Berthe Dingle

11:00 St-Conrad

Yvonne Bissonnette 13 ième ann. – Monique et Pierre
Yvon Pellerin 3ième ann. – Monique et Pierre.

Raymond Touchette 22 ième ann – la famille.
Cécille Paradis Touchette 10ième ann.. – la famille.

Lucille Raymond Lapointe30 ann – Louise et André.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
Lampe du sanctuaire brûlera à Jean XXIII pour Louise et J-G. J-G.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour les Défunts de St-Justin.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Conrad pour Simone Lescarbeau.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA en action de grâce. F. B.

9h30 St-Jean XXIII *Marie, Mère universelle – Fatima
19h00 St-Conrad

*Remerciement à St-Antoine – M.J.

10h00 St-Jean XXIII Richard Larose (7e ann.) – son épouse.
Jeanne et Roland Lévesque – leur fille Denyse.
Parents, frères et sœurs – Lorraine Bérubé.
À mes amis décédés – Denyse L.
Prima Lalancette – ses enfants.

Mardi 3 avril 2018

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

Mercredi 4 avril 2018
St-Conrad
8h30 NDA

*Intentions libres s’adresser au secrétariat
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765
Ronald Beaudet. – offrandes aux funérailles.
19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne:
514-351-7675

Jeudi 5 avril 2018
8h30 St-Justin

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Vierge Pèlerine :

9h30 St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat.
19h00 St-Justin

1132

16h00 St-Conrad

Dimanche 1er avril 2018

16h00 St-Conrad

Mes vœux de Bonne fête de Pâques à vous tous et à vous toutes
paroissiens et paroissiennes de notre chère Paroisse Notre-Dame d’Anjou
(avec ses divers lieux de cultes : Saint Conrad, Saint Justin, Saint Jean
XXIII, Notre-Dame d’Anjou, Terrasses Versailles, Anjou sur le Lac,
Résidence le Royer). Merci pour votre prière et pour votre témoignage de
foi.
Médard Kwango, CMF (Curé).

8h30 NDA

Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Prières charismatiques
1132

1132

