Vendredi 13 avril 2018

Intentions de messes du 7au15 avril 2018

Le Christ ressuscité se fait reconnaître …

8h30 NDA

Samedi 7 avril 2018
1. Nous sommes loin de vivre l’idéal qui nous est décrit dans les Actes des
Apôtres. Même ceux qui cherchent à le réaliser à travers la vie religieuse
consacrée ont du mal à y parvenir, tellement les contingences socioculturelles
nous conditionnent. Les premiers disciples eux-mêmes ont eu du mal à arriver, à
ne voir que l’incident d’Ananie et de Saphire (Ac 5,1ss). Toutefois nous sommes
invités à ne jamais perdre de vue l’idéal d’une vie chrétienne réussie, celles du
salut communautaire envisagée par les communautés ecclésiales de base à la
manière de la première communauté décrite dans la première lecture de ce
dimanche
(Ac 4, 32-35)
2. Après les rumeurs de la résurrection de Jésus, les disciples cherchent les
éléments de reconnaissance du Christ ressuscité. Il n’y aura pas de signes sans la
foi. Sinon, même Pilate l’aurait vu. Il y a une nécessité d’une prédisposition de
foi. C’est ici que nous comprenons la réponse que reçoit Jude le soir de la cène à
sa question : « pourquoi vas-tu te manifester à nous et non pas au monde ? » (Jn
14,
22).
Ces signes tournent autour des sens : le voir, l’entendre, le toucher. Et pourtant le
Christ veut nous amener au-delà du sensible. Pour comprendre l’expérience de
foi de Thomas, il faut voir les paroles que Jésus adresse à Marie-Madeleine : Ne
me touche pas… Chez elle aussi c’est morbide. Elle cherche le cadavre et rien
d’autre. Le Vivant se fait reconnaître à travers les vivants. Jésus prend un visage
de l’un de nous… Nous avons une fixation excessive sur la corporéité, nous
aussi, comme Marie-Madeleine. Jésus nous invite à faire un saut spirituel de
femme à Marie – de si c’est toi qui l’a enlevé dit le moi… à Rabbouni (mon
Maître). Elle se retourne – c’est le même mot hébreu pour dire « se convertir ».
C’est le metanoia grec. Pourquoi le Christ refuse à Marie Madeleine de le
toucher et pourtant, il invite Thomas à le faire ? Encore une fixation à la
corporéité. Thomas est apôtre. Un apôtre dans l'erreur entraîne toute l'Église. Il
est appelé à aller dans la foi plus loin que les autres. Thomas se fait arracher sa
profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». « Mon Dieu », il est le seul
des apôtres à le dire. Son acte de foi a dépassé ce qu’il a vu (comme pour Saint
Jean pour les linges comme nous l’avions dit le dimanche passé). Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. Eh oui ! Bienheureux ceux qui auront ainsi cru avec la
plénitude de foi à la divinité du Christ, sans avoir eu ce support sensible d'avoir
vu. Le Seigneur revient pour ma foi comme pour Thomas. A moi de retrouver les
plaies de Jésus ressuscité à travers les plaies de l’humanité blessée et démunie de
mon temps.

16h00 St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat.
17h 00 St-Conrad
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*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

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

Samedi 14 avril 2018
16h00 St-Jean XXIII Gilles Richard – la succession
Nicole Brisson – André Gendron.

Dimanche 8 avril 2018
9h30 St-Justin

*Remerciement St-Antoine – M.J.
17h 00 St-Conrad

10h00St-Jean XXIII

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

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.

 Dr. Marc-Albert Bois – Yolande Fortin.

Dimanche 15 avril 2018
9h30 St-Justin

Diane Lebeau – Roger Dauphinais.
10h00 St-Jean XXIII
Jeannette Hamel-Perreault – la famille Frigault.
Réjeanne Morin-Stagnitta – son mari, enfants et petits-enfants.
Marie Thérèse Brunet – la famille Brunet.
*Messe d’action de grâce – succession de Berthe Dingle.
10h30 NDA
Yvonne Bissonnette 13 ième ann. – Monique et Pierre
Yvon Pellerin 3ième ann. – Monique et Pierre.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.
Léo Nadeau – son frère.
Salvatore Lattuca – son épouse et ses enfants.
Lise Savard – Alfred Léonard.
Graziella et Guido Cariccioni – sa soeur.
Montcalm Gignac – ses filles, Stella et Johanne.
Antonio Maciel et Maria Lourdes – sa fille Adriana Maciel.
Yvette Lefebvre – offrande aux funérailles.
*Remerciement à Ste-Anne – G.D.
*Pour le retour de Jeffrey Kouakou – Yviola Michaud.

Mardi 10 avril 2018
11:00 St-Conrad
8h30 St-Justin

René Desjardins – offrandes aux funérailles.

9h30 St-Jean XXIII Alide Richard – offrandes aux funérailles.
19h00 St-Conrad

16h00 St-Conrad

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

Lampe du sanctuaire brûlera à Jean XXIII pour Françoise Cotton.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour notre communauté.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Conrad pour Alice Pelletier.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA pour la paix dans le monde. F. B.

*Intentions libres s’adresser au secrétariat
St-Conrad
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

Âmes du purgatoire – Zélia.

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne:
514-351-7675

Jeudi 12 avril 2018
8h30 St-Justin

Gaston Venne. – la famille Venne.
Abbé Dieudonné 13ième. ann. – sa maman.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

Mercredi 11 avril 2018
8h30 NDA

3. Que la paix soit avec vous ! La paix de la part de Dieu veut dire pardon des
péchés. Comme dans les béatitudes : Heureux les artisans de paix, ils seront
appelés fils de Dieu (Mt 5, 9). C’est la prérogative du messie d’apporter la paix.
Il ne peut y avoir la paix de Dieu sans conversion, sans rémission de péchés. Tes
péchés te sont pardonnés, ensuite, va en paix dit le Seigneur (prends ton brancard
et marche). C’est la formule que l’Église a retenue pour le sacrement de
l’eucharistie ou encore de la réconciliation (que la paix soit avec vous - allez
dans la paix du Christ). Nous pouvons ainsi comprendre quand le
Seigneur envoie ses disciples en mission, il leur dit : "dans toute maison
où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison" (Lc 10, 5). Comme
Thomas sachons dire, point ne sera encore besoin de le toucher : « Mon
Seigneur et mon Dieu ».
Médard Kwango, CMF (Curé

16h00 St-Conrad

*Action de grâce pour le cadeau de ma vie –
Yviola Michaud..

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin
Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

9h30 St-Jean XXIII Jean Laperle – offrandes aux funérailles.
*Aux intentions de Maria – Fatima.
Yves Lamothe – Madeleine Sabongui.
Faveur obtenue – Ginette Desjardins.
19h00 St-Justin
Prières charismatiques

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

Quêtes: total de la semaine:
1132

5797$
1132

