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Christ est ressuscité! Alleluia!!!
AVRIL
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Tancredi, Silene, Carmela et Cristiano / Piero Pintore
Mme Gabrielle Lavoie Brouillette / Johanne McDonald Brouillette
Mme Gilberte Roy Lamothe / Marie Claire Roy
Mme Françoise Hamel / parents et amis
PAS DE MESSE
Dr Reuben Laurier / succession Huguette Baehler
M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler
M. Regent Turpin / parents et amis
M. Antonio Leduc / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis

Collecte de la semaine

752,35 $

Dîme

6 200 $

SURREXIT, DOMINUS VERE, ALLÉLUIA :
« LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA»
Frères et sœurs dans le Christ, chers paroissiens et paroissiennes,
C’est dans toutes les parties du monde, sur tous les continents constitués de pays, de langues, de cultures,
de peuples différents que des « Alléluias » de la résurrection du Christ vont retentir.
Le Christ a été victime, exclu, rejeté, marginalisé, crucifié, mais il est debout et vivant pour toute
l’humanité. Il est présent au cœur du monde.
C’est Pâques. Le Christ s’est relevé et nous entraîne dans une dynamique pascale.
Jésus a donné sa vie pour le monde. Prenons du temps, un peu de temps pour nous plonger très souvent
dans la Parole de Dieu. Lire, méditer, prier, regarder cette Église naissante, fragile et pauvre, née de la
miséricorde. Apprendre, réapprendre à aimer cette Église des apôtres qui s’appuie sur la Puissance de son
Seigneur.
C’est l’Église de nos paroisses dans la diversité de ses membres, les convaincus et les hésitants, les
militants et les prudents, les affectifs et les cérébraux. A la lumière de Pâques, elle appelle l’homme à
donner le meilleur de lui-même. C’est ainsi que nous pouvons espérer un monde meilleur.
Pâques, c’est aussi ce visage de l’Église que nous aimons : avec les familles chrétiennes qui cherchent à
mettre en premier l’amour et le pardon, des Évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés, des agents et
agentes en pastorale, des laïcs qui, modestement, œuvrent pour la solidarité à l’égard des malades, des
personnes éprouvées et pour l’éducation des jeunes.
À vous tous et toutes, Joyeuse Pâques! Alléluia, Alléluia, Alléluia!
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre
SOUPER BÉNÉFICE
Vendredi le 13 avril dès 18h aura lieu le Souper bénéfice, organisé au profit du Relais pour la Vie de
Vaudreuil-Soulanges, à l’Omni-Centre de Pincourt (375, boul. Cardinal Léger). Coût : 35 $. Pour plus
d’information : www.lesalimentsgendreau.com/relais ou au 1-(844)-828-3338.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
JOURNÉE SPAGHETTI 2018
Journée spaghetti est organisée au bénéfice du Centre de femmes La Moisson, le vendredi 6 avril
2018 de 11h à 14h et de 16h30 à 19h30 à l’Omni-Centre de Pincourt (375, boulevard CardinalLéger, Pincourt). Coût : 12$ par adulte et 7$ par enfant. Bienvenue à tous.
SOUPER BENEFICE AUX PROFITS DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE
Le Souper bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à 18h30 au
Centre communautaire de l’Île Perrot (150, boulevard Perrot, l’Île Perrot). Billets en vente après la messe
de 11h30 ou contactez Sylvie Courtois au (514) 453-5525 ou (514) 453-9423.

CONCERT ROBERT LEBEL
Robert Lebel est prêtre, auteur, compositeur et interprète. Sa feuille de route est très
impressionnante. Il compte plus de 30 albums de chants et musiques qui enrichissent nos
célébrations eucharistiques depuis de nombreuses années. Il anime des concerts depuis les
Maritimes jusqu’à l’Ouest canadien en passant par la France et la Belgique!
À notre tour, nous l’accueillerons dans notre région à l’église Très Sainte-Trinité de VaudreuilDorion (145, avenue St-Charles) le samedi 7 avril à 19h30. Coût : 20 $. Les profits du concert
seront remis au comité Parrainage pour l’accueil des familles syriennes de la paroisse St-Michel de
Vaudreuil-Dorion et de la paroisse Notre-Dame-de-Lorette de Pincourt. Pour l’information :
louisenormandeau@hotmail.com ou au (514) 796-2860. Billets en vente dans les paroisses ou à la
porte, avant le concert.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Louange à toi, Dieu notre Père, pour ce jour de joie!
La lumière a repoussé les ténèbres, la vie a vaincu la mort.
Louange à toi ô Dieu sauveur, tu as relevé ton fils de la mort.
Louange à toi, ô Christ, tu t’es fait l’un de nous.
Tu es passé en faisant le bien.
Louange à toi, ô Christ,
en toi, nous recevons le pardon des péchés;
par toi, nous vivons d’une vie nouvelle.
Louange à toi, ô Esprit Saint, tu as rempli Jésus de ta force
et tu l’as fait sortir du tombeau.
Louange à toi, ô Esprit Saint, tu viens rouler la pierre
qui nous enferme dans la peur.
Tu fais de nous des pierres vivantes,
des ressuscités, des témoins de la Bonne Nouvelle.
Tu nous donnes la joie de croire.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30, SERA FERMÉ LE 2 ET 3 AVRIL

BONNE SEMAINE
JOYEUSES PÂQUES!

