Ménage du printemps
Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre les murs
défraîchis d'une église, il faut construire une communauté
vivante.
Si nous donnons des "signes de vie", on viendra sûrement
frapper chez-nous. Mais si notre communauté est vide de
sens, la bâtisse aussi restera vide!
Il faut faire la différence entre l'église et l'Église.
J'entends parfois des paroissiens dire que nous avons un
beau temple, un orgue réputé, de belles cérémonies, du
chant, de beaux vitraux.
Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et à 665 places vides. Je ne sais pas
qui un jour a parlé d'une révolution tranquille, mais nos baptisés aussi sont partis
tranquillement!
Que de fois j'entends, à l'occasion d'un baptême ou
des funérailles: "J'suis catholique, mais je n'pratique
pas!"
Comme si on pouvait être un joueur de football sans
jamais toucher à un ballon!
Il serait peut-être temps de faire le grand ménage du
printemps et de montrer notre intérêt et notre attachement au Christ en participant à son ÉGLISE dans
notre église.
Notre temple est-il un monument du patrimoine québécois ou un lieu de rassemblement de foi...?

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Citation de Jean-Paul II
L'acceptation volontaire de vos souffrances en union
avec le Christ a pour l'Église une très grande valeur.
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Minute liturgique
Le tabernacle
Il est, dans une église catholique, le meuble qui abrite le ciboire contenant les hosties consacrées au cours de la messe.
Il peut être réalisé en bois, en métal, en pierre.
Il est en général placé auprès de l’autel. Le cadre dans lequel
vient s'inscrire le rôle du tabernacle est celui de la théologie
de l'eucharistie de l'Église catholique.
Le tabernacle, aussi appelé réserve eucharistique, est donc le lieu le plus sacré
dans une église puisqu'il renferme les hosties consacrées.
C’est pourquoi quand on passe devant, on fléchit le genou ou encore on salut en
inclinant le corps.

Club ‘La toison d’or (FADOQ)
Assemblée générale annuelle
Vendredi, le 4 mai 2018 à 13h30
Au 10 rue de la Gare, Saint-Sauveur
Il y aura quatre postes en élection et les membres intéressés doivent
s’adresser au secrért5aire du club. Le formulaire rempli doit être remis au
plus tard le 27 avril 2018 à 16h.
L’ordre du jour complet est affiché au local d7u club à compter du 18 avril.
Pour information: 450 227-4006
Denis Carrière, secrétaire

Résultat des quêtes , dons et dîmes
Date

quête

Dons et dîmes

Père Armand

15 avril 2018

1765.00$

1200.00$

1584.60$
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Bon anniversaire
26 avril

Diane Laplante-Côté

Bonne journée anniversaire

Lampe du sanctuaire
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
aux intentions de la famille Tremblay
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