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Au baptême, nous sommes nous aussi devenus fils de Dieu. Nous aussi, nous
sommes pleins de l’Esprit Saint reçu au jour de la confirmation. Nous aussi nous
sommes immortels et entrés dans la vie éternelle. Mais, le chemin que nous devons
suivre, c’est le même chemin que le Christ : celui de l’humilité, celui de l’abandon,
celui qui refuse la toute-puissance pour se mettre au service de la Parole, au
service de l’homme. C’est un chemin qui refuse d’imposer sa loi à Dieu et aux
hommes mais qui passe par l’amour et par donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Voilà, le chemin du Christ, voilà le chemin de l’Eglise et des baptisés. Le
suivons-nous toujours ? Certes non ! Mais en ce temps de carême, saint Luc est là
pour nous rappeler que si nous voulons être appelés fils de Dieu, le seul chemin est
celui qu’a emprunté le Christ avant nous.

C’est avec tristesse et regret que nous vous annonçons le décès de
l’abbé Daniel Gauvreau, qui fut pendant deux ans notre curé ici à
Notre Dame des Érables. Daniel en peu de temps avait su redonner du
souffle à notre équipe. Son sens de l’organisation et son dynamisme
nous fut bénéfique, et permit à notre stagiaire Eisner de compléter sa
formation pour devenir prêtre. Il était en même temps aumônier d’État
des chevaliers de Colomb.
Nos condoléances à sa famille, à
ses confrères prêtres et aux
membres des Chevaliers .

Prions pour nos jeunes qui suivent actuellement
les parcours. Pour qu’ils se laissent
Marcel Pellerin,
toucher par les histoires de Jésus et
pour l’équipe pastorale de
qu’ils poursuivent la route à ces
Notre-Dame-des-Érables
côtés.
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Les carnets du carême sont
désormais disponibles au
presbytère, au coût de 3.50$.
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Puisque les quantités sont
limitées, vous pouvez nous
contacter au 819-362-7318 afin
de réserver votre exemplaire.
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Rencontre d’information
10 avril 2022

-

-

-

-

-

-

-

La prière des Érables
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