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Allège ainsi ta charge et qu'ils la portent avec toi ex 18,22

Un seul numéro pour nous rejoindre: 450 437-2018
HEURES DE BUREAU

Du lundi au vendredi: de 9 h à 12 h et 13 h à 16·h

30 mars 2014 4e dimanche du Carême

Serions-nous des aveugles,
nous aussi?

. . l!Il'·.. ~.!l!I.•~Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com



Célébrations du 29 mars au 6 avril 2014
Samedi 29 mars - 48 dimanche du carême
17h00 St-Rédempteur Stéphane Huet, parents & amis

Dimanche 30 mars - 4e dimanche du carême
9h30 N.D.A. Gloria Tavares, Lourdes Tavares

André Perreault, ses enfants
Sœur Estelle Dufour F.J., Mireille & Normand Simard

11 hOO St-Rédempteur Rose Alma Boisvert, Éliane & Serge Paquette
Micheline Ouimet, Chœur chantant de St-Rédempteur
Sylvio Augustin, Patrick Augustin

Lundi 31 mars - Temps du Carême
8h30 N.D.A. Claude Frigon t" ann. son épouse Denise

Mardi 1er avril- Temps du Carême
11h15 St-Rédempteur Joachim Bolduc, famille Linda

Mercredi 2 àvril- Temps du Carême
11h15 St-Rédempteur Messe de la Popote

Jeudi & vendredi
N.D.A. et St-Rédempteur Pas de célébration

Samedi 5 avril - 5e dimanche du carême
17h00 St-Rédempteur Guy Lambert, Bernard Le Régent

Dimanche 6 avril - 5e dimanche du carême
9h30 N.D.A. Raymond Gagnon, Suzanne Gagnon

Richard Thibeault, Nicole Filiault
Yolande Vertefeuille Déziel., Diane Bélanger

11h00 St-Rédempteur Pour tous les paroissiens
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LAMPE DIJ SAN[TIJAIRE
J'aimerais que la lampe du sanctuaire brûle aux intentions de :

Église Saint-Rédempteur0 Église Notre-Dame-de-l'Assomption 0

Offrande de: _

Coût 10$ pour la semaine.
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Enracinés dans la Parale
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Vous connaissez certainement les albums illustrés qui nous invitent à
découvrir dans une image remplie de personnages plus ou moins hétéroclites, où
est Charlie?

L'évangile d'aujourd'hui, tout plein de détails plus pittoresques les uns
que les autres nous invite lui aussi à nous mettre à la recherche de celui ou de
ceux qui sont aveugles.

On croit bien l'avoir trouvé du premier coup puisque le texte nous
présente en partant un homme qui était aveugle de naissance. Plus besoin de
chercher plus loin. Il est tout de suite identifié. Il s'appelle Bar limée Le. le fils de
limée.

Si nous nous dirigeons rapidement vers la fin de cet évangile, nous
découvrons alors d'autres aveugles; « Serions-nous des aveugles, nous aussi? »
demandent les pharisiens. Voilà donc d'autres aveugles dans notre récit.

« Je suis venu en ce monde, dit Jésus, pour que ceux qui ne voient pas
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »

Voilà donc deux sortes de cécités. La cécité physique et la cécité
spirituelle. L'aveugle de naissance ou par accident ne voit pas autour de lui les
choses et les personnes. Jésus en guérit un, le chanceux, et il nous dit: « Faites
tout ce que vous pouvez pour aider ces gens-là à avoir la vie la plus normale
possible; » De là sont venues, l'écriture en braille qui leur permet de lire comme
tout le monde, et la Fondation Mira qui éduque des chiens- guides pour leur
permettre de circuler comme tout le monde. Ils continuent à ne pas voir mais ils
peuvent quand même fonctionner. La cécité physique est un mal qu'il faut tâcher
de guérir ou tout au moins de rendre le moins lourd possible pour ceux qui en
souffrent.

Mais il y a aussi la cécité intellectuelle de ceux qui ne veulent rien savoir
du monde autour d'eux et qui pensent se suffire à eux-mêmes dans un monde où
tout support de la part de l'autre est indispensable. Ceux-là ne se reconnaissent
jamais, laissons-les à leur aveuglement.

Ceux qui intéressent le Seigneur et ceux qu'il voudrait faire sortir de leur
situation, ce sont les aveugles spirituels. Ceux qui sont placés devant des faits
indéniables mais sont incapables de les voir et de les accepter comme tels.
L'exemple que l'évangile nous cite, nous permet de les démasquer mais comme
Jésus lui-même s'en rend compte, ils ont beau voir, ils ne voient pas. Leur seule
réponse devant l'évidence de la guérison de Timée, c'est: « Tu es tout entier dans
le péché et tu nous fait la leçon. »

Vous pouvez deviner ce que dirait un de nos contemporains québécois devant
une telle évidence. « Va te faire foutre. » Ou pire encore mais je ne le dis pas.

Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa présence dans nos vies. Que nous ne soyons
pas des aveugles qui s'ignorent et si oui qu'il nous fasse sortir de notre
aveuglement et nous permette de voir les merveilles qu'II accomplit au milieu de
nous.

Et le Christ t'illuminera.

Rappelons-nous: Le Seigneur regarde le cœur.
Jean Jacques Mireautt, prêtre
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Alexcia, fille d'Antonella Femia & Antonio Piazza
Annabelle, fille d'Annie Gingras & Fabrice Roy
Charlie, fille d'Élisabeth Beaucage & Élie Pilon Therrien
Donovan, fils de Debbie Puga & Leslie Torres
Florence, fille d'Odette Plante & Frédérick Jodoin
Jayden, fils de Mélanie Daoust & Frédérick Drew
Kelly-Ann, fille de Karine Synnott & Jean-Sébastien Landry
Marie-Soleil, fille de Maya Raymond & René Dubé
Nathan, fils de Stéphanie Thibault & Maxime de Repentigny
Raphaël, fils de Marie-Ève Gélinas & Éric Simard

, , ,
ONT ETE BAPTISES LE 23 MARS,
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption

.~

~I((

Bienvenue aux nouveaux baptisés !

'

Si vous êtes intéressés à vivre une expérience unique, uneS rencontre de soi, des autres et de Dieu.

~.~ Le mouvement cursilliste vous invite à Vivre une fin de
semaine à l'intérieur de laquelle vous rencontrerez des

missionnaires laïcs engagés dans leur foi. La fin de semaine a lieu du 3
au 6 avril.

Merci,
Robert Gosselin
Animateur spirituel
Mouvement des cursillos de St-Jérôme
450-965-9935

ti Développement
~etPaix

CARÊME DE PARTAGE-
DÉVELOPPEMENT ET PAIX

SeDIMANCHE DU CARÊME

La fin de semaine prochaine, les 5 et 6 avril, aura lieu la collecte de fonds
annuelle de Développement et Paix. Rappelons-nous que Développement et
Paix est l'organisation officielle de solidarité internationale de l'Église catholique
du Canada et que des milliers de personnes bénéficient de ses programmes en
Asie, en Afrique et en Amérique latine. Votre participation à cette collecte nous
permet d'appuyer des groupes de changement qui luttent pour la dignité
humaine et l'amélioration des conditions de vie dans les pays du Sud. Si vous
avez pris des cannettes ce sera le moment de les rapporter.
Merci de votre générosité.

SALLES À LOUER POUR TOUTES OCCASIONS

Shower, réceptions de baptêmes,
rencontres familiales et réunions

Au sous-sol des églises 20 à 225 personnes.
Information : 450-437-2018
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Urbain Mumina Balel'ende, prêtre modérateur et vice-président de l'assemblée de fabrique. Poste 230
Monique Laboursodière, coordonnatrice et présidente de l'assemblée de fabrique. Poste 222
Michèle Coulombe, agente de pastorale. Poste 228
Huguette Oemers Mailhiot, collaboratrice à la pastorale. Poste 2-406
Rosemary Pagano, aide aux familles dans le besoin. Poste 231
Annie Poirier, agente de pastorale. Poste 224
Lucie Ménard, agente de pastorale. Poste 2-405
Catarina Costa Pereira, agente de pastorale. Poste 225

Secrétariat
Michèle Cormier, adjointe administrative. Poste 223
Brigitte Chalifoux, secrétaire. Poste 221
Jeannette Godin, secrétaire. Poste 221

Conciergerie
Juan Alexander Diaz Baez, concierge
Stéphane Oenommé, concierge
Manon Vinette, concierge
Francine Brousseau, concierge

Assemblée de fabrique
Claude Oesrochers, marguillier
Claude Lavoie, marguillier
Jacques Ryan, marguillier
André Pàz, marguillier
Érick Thériault, marguillier
Robert Proulx, marguillier

450437-2018
450437-2018
450437-2018
450437-2018

450437-2018
450 419-4099
450 437-5324
450437-2018
450951-2818
450434-7491

SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
Comptoir d'aubaines Sainte-Famille,

Succursale Saint-Rédempteur
Succursale Notre- Dame-de-l' Assomption

Huguette Demers
Micheline Durocher
Lise Laurin
Yvette Lavallée
André Barthe
Manon et Gérard Brien
Françoise Ouimet
Suzanne Brisebois
Josée Beauregard
Robert Proulx

450437-2018
450437-2018
450437"2018
450437-2018
450621-0897
450818-4233
450437-2359
450430-1219
450 435-9707
450437-2018
450 629-6635
514866-9803
450437-2018

Chorale Saint-Rédempteur
Cursillo
La Vie Montante
Les Dîners de l'Amitié
La Popote
Location des salles
A.A.
Al-Anon
Service d'accompagnement aux malades Lucie Ménard

MOUVEMENTS ET SERVICES
450565-9475
450 435-1543
450 435-1040
450 435-1708
514913-0602
450434-2909
450435-1987
450 669-1029
450594-2510
450971-2250
450437-1537
450435-3651
450 434-9934
450430-8177
514276-3105
514278-1744
450434-1493
450435-3396
450 434-9880

Jean-Pierre Constantineau
Nicole Perreault
Estelle Lamoureux
Secrétariat
Pierrette Dagenais
Léopold Cayouette
Pierrette Lauzon

Affectivité
Âge d'Or Le Blainvillois
Art-Tisanes
Centre 50+ Blainville
Cercle de Fermières
Chevaliers de Colomb
Club Lions
Cours Sylva Bergeron
Filles d'Isabelle
Le Petit Peuple
Les Séniors de Blainville (FADOQ)
Maison d'Accueille Mitan
Maison Parenfant
Parrainage civique
Phobie-Zéro
Retrouvailles
Société blainvilloise d'horticulture
17e groupe Scout N.D.A.
1er groupe Scout N.D.A.

Ginette Plouffe

Paul Alarie

Diane Charbonneau
Dominique Santerre
Amélie Beaudet



n Desjardins
lfU!! Caisse de l'Envolée

450 430-4603
www.desjardins.com/caissedelenvolee

www.facebooklcaissedelenvolee

LES JARDINS
DE LA SEIGNEURIE
450 430-0523

25, 76' avenue est
Blainville QC J7C OL8

~'t;~ ~~!.!!.'::ge des Moulins ., 'Q'se:
_IIHWIHIIIIIIII Ftlll'dWl'.It~«~... www.malsonnvenord.ca :_~_"~:

AIMER INCONDITIONNELLEMENT SANS S'OUBUER. »
Lise Bigras, thérapeute et coach

Spécialisée en relations humaines
Coach professionnelle en développement humain

Experte auprès des aidants naturels
into@lisebigras.com 450 818-5516 /

RESTAURANT Brunch musical tous les dimanches·R····O·' .. ' M···· A' 'N' Rabais de 10% Âge d'Or s Cuisine européenne
..•..' '. . ..'. . ......" '. ...• . . Location:salled~ réception à compter de 30 personnes -i

..... " •. ' •.. -r-r-. . ..•.•.. .•.... 110, B450C435:~~~1mOe~35~~442n,com~
:=1I:::.::::::::::::;:::=A=p=p=a=rt=e=m=e=n=t=s=s=e=r=V=i=c=e:;:s===;-r=l=.=:==~=:=======§L::;O§§U~I~SE§';:L=:A:;:URIN=~:

~i.,.~ et SYLVIE LAURIN 8
pour retraités ""n "PROPRIÉTAIRES ';-
autonomes et studios ST-LiN-LAURENTIDES: 1025, Sr-Isidore, QC J5M 2V5 ~

BLAINVILLE: 350, boul. de la Seigneurie, QC nc 5AI N
de soins disponible 1135, Curé-Labelle, QC nc 2N2 :;;-Louise:450 420-5083 Sylvie: 450 439-5932 ~

€UROCUIS!N€

;,;

~'~ COOPÉRATIVE !
~~RJNÉRA.IRE. ..' --'-.2 •., DES LAURENTIDES :

'~'. . GAETAN LAUZON 450.565.6464 ~
~pf:o~. , Réparation. vente www.coopfunerairelaurentides.org J:

t~ achat ordinateur info@coopfunerairelaurentides.org ~
2480, bouI. du Curé-Labelle .9i

F1=1=16=,~c~ur~é-~L§ab~e§lIe~~~4=5=O~9~5~1~-6§3§6§3~~~==p~r~é~vo~S=t=(Q~u~é~b~eC~)~J~OR~1~T70~===l!E~:::~;:~~;:;'~r[al[.Jean Coutu] 94~Ol437~5L5~~e ~
Produits naturels - Homéopathie STE-THÉRÈSE 232. rue St-Charles 3

7 JOURS / 7 SOIRS - LIVRAISON 450 437 -5511 ~
~~~~~~~~~~~=====================================9E

Traiteur i::::;
Marie Furtado et Sylvain Desrochers, propr. ~

Tous genres d'évènements .§~Buffet chaud et froid / Baptême - Mariage §
Funérailles - Anniversaire

25, rue du Marché, Sainte-Thérèse
450 433.6544

www.residencesdumarche.com
« Au Groupe Maurice,

les retraités nous habitent ••

13787, boul. Labelle, Mirabel

ID

450 435·1680 :g


