15 avril 2012

2e dim. de Pâques année B

« La paix soit avec vous. »

(Jean 20, 19-31)

Après sa résurrection, ce sera toujours
le premier bonjour du Seigneur quand il
viendra à la rencontre de ses disciples.
L'Évangile nous dit que cette salutation les
comblera de joie. Cela nous permet de
constater que la paix est le premier fruit de
la résurrection. C'est pour cela que le
Seigneur est venu et il devra toujours en
être ainsi.
La paix qui engendre la joie devient donc la première conséquence du
retour du Christ ressuscité. La paix tant désirée par tous, dans tous les temps et
tous les pays à travers l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui comme hier les êtres
humains recherchent la paix et il ne se passe pas une journée sans qu'on retrouve
dans les nouvelles ce désir de paix. Les peuples la désirent et pourtant ils
continuent à se faire la guerre. Les nations la désirent et pourtant elles continuent
à s'envier, à s'exploiter et à vouloir dominer les unes sur les autres.
Jésus ressuscité est le seul à souhaiter la paix sans vouloir l'imposer de
force. Ce qu'il souhaite pour chacun c'est la paix intérieure, une paix durable qui
habite le cœur de chacun et l'invite à la promouvoir, à tenter par tous les moyens
de la faire naître dans le cœur de l'autre. Il s'agit de découvrir quelles sont les
conditions pour que cette paix advienne.
Soyons à l'écoute du Seigneur. « La paix soit avec vous. » Et il
ajoute: « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils
lui seront remis. » Donc une des premières conditions pour donner la paix et la
conserver, c'est le pardon des péchés. La paix est incompatible avec une situation
de péché. Péché à pardonner à l'autre ou péché à se pardonner à soi-même. La
paix et le péché n'iront jamais ensemble. Mais quel péché? Mais quelle paix?
La lettre de Saint Jean nous rassure. La paix est la conséquence de l'amour
de Dieu et l'amour de Dieu, nous est assuré par sa présence quelque soit notre
situation.
Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Il faut toujours garder cette
conviction présente en nous. Mais comment donc aimer Dieu?
Première condition: toujours garder le contact avec Lui quelle que soit
notre situation ou nos difficultés de vivre ou nos fragilités ou même nos faiblesses.
Ne jamais oublier qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants.
Deuxième condition: toujours se souvenir aussi que tous les hommes et
toutes les femmes du monde sont aussi les enfants du même Père. Donc, retour
aux actes des apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un
seul cœur et une seule âme; et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il
possédait, mais on mettait tout en commun... Aucun d'entr'eux n'était dans la
misère.
La paix, elle sera là quand les hommes auront compris cela. Comme disait la
chanson que tous aiment et que tous fredonnent à un moment donné:
« Quand les hommes vivront d'amour. »
La paix soit avec vous. Une parole qui libère.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Il est là; Il envoie.
C’est encore vrai aujourd’hui
Deux manifestations de Jésus à huit jours
d’intervalle sont rapportées en conclusion de
l’Évangile de Jean. Deux dimanches
consécutifs, dirions-nous aujourd’hui. Dans
l’un comme dans l’autre cas, une même
phrase: IL ÉTAIT LÀ, AU MILIEU D’EUX. Avec
cependant une variante importante: la
première fois, THOMAS N’ÉTAIT PAS AVEC
EUX. Et la deuxième fois: THOMAS ÉTAIT
AVEC EUX.
Je retiens pour nous maintenant deux
éléments qui me semblent intéressants. D’abord, c’est à l’initiative de Jésus que
se fait la manifestation. Les disciples n’ont rien fait pour la mériter. Ils avaient
même presque tous déserté la scène de la crucifixion et de la mort de Jésus. Ils
s’étaient même enfermés par crainte des Juifs. Même l’absence de l’un d’entre
eux n’empêche pas Jésus d’agir. Même sa foi fragile la semaine suivante
n’arrête pas le Ressuscité.
L’autre élément, c’est la MISSION que Jésus confie à de tels disciples. Je vous
ENVOIE, leur dit-il. Je fais de vous des Apôtres (ce mot signifie envoyés), quelle
qu’ait été ou que soit encore la faiblesse de votre foi.
BONNE NOUVELLE pour nous vingt et un siècles plus tard. JÉSUS EST AU MILIEU
DE NOUS, même s’il manque des personnes dans notre rassemblement. Et
Jésus nous envoie partout dans le monde. Même si nous n’avons pas vu, nous
sommes heureux parce qu’il manifeste qu’il est avec nous. À travers son Église,
il nous invite même cette année, par le Synode qui s’en vient sur la nouvelle
évangélisation et par l’année de la foi que ce Synode va inaugurer à devenir à
notre tour des Apôtres pour le monde d’aujourd’hui, qui souvent a oublié la foi
qui jadis l’a fait vivre chez nous.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Flash liturgique
« Et avec votre esprit »
Une réponse de nos assemblées, héritée des lettres de saint Paul. « Que le Dieu
de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être entier, l'esprit,
l'âme et le corps, soit gardé sans reproche » 1Thes 5.23. « 'Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit » Gal 6.18, Phi 4.23, et Phl 25. « 'Le
Seigneur soit avec ton esprit » 2 Tim 4.22. L'esprit c'est la personne dans sa réalité
la plus profonde

Le Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal
organise un « Souper Bénéfice » qui aura lieu samedi, le 28 avril 2012, à 17h00,
au sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle située
au 2525, boul. Pie IX, Montréal, près du métro Pie IX.
Eucharistie dans l’église: 16h00
Accueil au sous-sol: 17h00
Animation musicale: Groupe Mi Dios Esta Vivo
Témoignage: M. Toussaint Akochi membre du comité diocésain du r.c.
Admission: 25.00$/personne • enfant 12.00$

Bienvenue à tous

Pour informations, ou pour vous procurer des billets, contacter:
Le Centre diocésain du Renouveau charismatique catholique de Montréal.
Francine Barbe au (450) 979-6464 ou
francine.barbe@videotron.ca
Offrand es h ebdomadaires
8 avril
Quête libre :

940,60 $

Enveloppes :
Lampions :

431,00 $

Total :

400,00 $
1771,60 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche

14 avril
Mme Louisda Roger
15 avril

Octave de Pâques
Jean-Robert Roger
2edimanche de Pâques ou de

10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

Manuel Soares Preira
16 avril
Normand Laflamme
17 avril
Maurice Lavoie
18 avril
Mme Elisa Perez
19 avril
Maurice Lavoie
20 avril

Sa famille
Temps Pascal
Collecte aux funérailles
Bse Kateri Tekakwitha
Collecte aux funérailles
Bse Marie-Anne Blondin
Famille Beaupré
Temps Pascal
Collecte aux funérailles
Temps Pascal

la Miséricorde divine B

Les offrandes du pain et du vin sont offerts
par M. Harry César

