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« Il leur ouvrit l’esprit 
à l’intelligence des Écritures. » 

(Luc 24,35-48)

Il  conclut:  « C’est  bien  ce  qui  était 
annoncé par l’Écriture: les souffrances du Messie, 
sa Résurrection d’entre les morts le troisième jour, 
et  la  conversion proclamée en  son  nom pour  le 
pardon  des  péchés,  à  toutes  les  nations,  en 
commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes 
les témoins. »

Le Bonheur, le vrai; la Paix, la vraie; la Joie, la vraie, ne se trouvent pas 
ailleurs que là. Dans l’intelligence des Écritures. Il ne faut donc pas s’étonner si ce 
n’est pas monnaie courante. Il ne faut pas s’étonner si tout le monde court après  
le bonheur et bien peu nombreux sont ceux ou celles qui l’atteignent. On cherche 
partout sauf là.

Quelle  est  votre  recette  de  bonheur?  Où cherchez-vous le  bonheur? 
Répondez à cette question et vous découvrirez aussitôt les raisons pour lesquelles 
le bonheur vous échappe tout le temps. Vous pensez l’avoir trouvé dans l’amour et  
tout d’un coup l’amour s’affadit, l’amour n’est plus là et le bonheur s’enfuit avec.  
Vous pensez l’avoir trouvé dans l’argent, la sécurité, le confort. Et tout d’un coup 
l’argent vous échappe, le confort que pourrait vous procurer tel ou tel bien n’est 
pas à votre portée, la sécurité n’est pas garantie. Et voilà l’inquiétude, et voilà le  
trouble et le bonheur disparaît.

Vous  pensiez  l’avoir  trouvé dans  la  famille.  Et  voilà  qu’un   enfant  est 
malade,  qu’un   enfant  est  ingrat,  qu’un   enfant  meurt.  Et  avec  lui  une  part  
importante du  bonheur s’évanouit. Et alors vous  posez des questions à Dieu.  
Pourquoi nous as-tu faits pour le  bonheur si nous ne pouvons jamais l’atteindre?

« Je pensais que vous comprendriez plus vite », dit Dieu. « Mon Fils a 
donné  sa  vie  pour   que  vous  compreniez. »  « Les  souffrances  du  Messie,  sa 
Résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée pour 
le pardon des péchés. Voilà où se trouve la clé du bonheur, de la paix et de la joie.  
Tant que vous allez chercher ailleurs vous ne trouverez pas. Le bonheur, la paix et 
la joie sont là où se trouve Dieu. Ils sont dans une conversion, dans un retour vers  
Dieu.

Nous sommes enfants de Dieu et  c’est  seulement quand nous vivrons 
totalement de la vie de Dieu que nous atteindrons le bonheur total. En attendant 
nous devons tendre vers ce bonheur de toutes nos forces, même si nous savons 
qu’il est hors de notre portée. Y tendre c’est déjà y être.

Charles de Foucault disait : « Quand on a Dieu, rien ne manque ». Si tant 
de choses nous manquent pour faire notre bonheur, c’est peut-être qu’en premier 
lieu Dieu nous manque.

Jean Jacques Mireault, prêtre



La ligne
Référence-aînés

La source d'information
que vous attendiez depuis longtemps!

• Vous avez 65 ans ou plus?
• Vous cherchez un renseignement?

• Vous ne voulez pas «parler» 
à une boite vocale?

Composez le
(514) 528-0007

Du lundi au vendredi,
de 9h à 16h30

Flash liturgique
Présence du Christ

Le  Christ  est  toujours  là  auprès  de  son  Église,  surtout  dans  les  actions 
liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe dans la personne du 
ministre, car « 'celui qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres est 
celui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix ». Il est présent surtout 
sous  les  espèces  eucharistiques.  Il  est  là  présent  par  sa  vertu  dans  les 
sacrements au point que, lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui baptise. Il est 
là présent dans sa parole, car, c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les  
Saintes  Écritures.  Enfin  il  est  là  présent  lorsque  l'Église  prie  et  chante  les 
psaumes, lui qui a promis: « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d'eux ».' Vatican II, La Liturgie.

L’Office de la famille offre pour les personnes séparées, divorcées vivant 
seules, remariées civilement, en union de fait

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT sous le thème : 
Être aimé de Dieu « Car tu as du prix à mes yeux et que moi je t’aime » Is 43, 4 - 
le mardi 1  er   mai 2012   de 19h30 à 21h45
L’animateur est S. E. Mgr Christian Lépine, évêque aux. à Mtl. 
Cette rencontre a lieu à l’Archevêché de Montréal, 
2000 rue Sherbrooke, ouest coin rue Du Fort, Montréal, 
métro Guy-Concordia sortie St-Mathieu. Le coût 5.00$. 
Pour inscription et renseignements: Secrétariat de l’Office de la famille 
514.925-4300-postes 226-221. Courriel : famille@diocesemontreal.org

mailto:famille@diocesemontreal.org


Ont été faits enfants de Dieu par le Baptême
Éva Baptista 

enfant de : Sergio Baptista et de Cristina Martins
Siane Léa Marmouz 

enfant de : Sofiane Marmouz et de Marie-Solange Uwera

Samedi et dimanche prochain les 28 et 29 avril 2012
nous aurons au sortir de l’église la collecte 

pour le diocèse de Montréal

Of f randes  hebdomada i re s

15 avril
Quête libre : 252,67 $
Enveloppes : 391,10 $
Lampions : 193,60 $
Total : 837,37 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 21 avril Messe dominicale

16 h 30 Roger Lapointe Johanne Lapointe
Dimanche 22 avril 3edimanche de Pâques B

10 h José et Jacintha SoaresPereira Sa famille
Lundi 23 avril Saint Georges

16 h 30 Parents défunts Marie-Anne Charles et famille
Mardi 24 avril Temps Pascal

16 h 30 Maurice Lavoie Collecte aux funérailles
Mercredi 25 avril Saint Marc

16 h 30 Jean Dionne Colette Dionne
Jeudi 26 avril Notre-Dame du Bon-Conseil

8 h 30 Maurice Lavoie Collecte aux funérailles
Vendredi 27 avril Temps Pascal

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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