6 mai 2012

Pâques V (B)

Branchés!
Dans la ville où j’habite, il existe un groupe de
personnes âgées qui s’aident mutuellement à pénétrer
le monde encore mystérieux pour moi de l’ordinateur
et de l’internet. Ce groupe s’est donné un nom qui
inspire mon commentaire de l’évangile d’aujourd’hui,
celui de VIEUX BRANCHÉS! Ensemble, ils cherchent à
entrer dans le groupe des initiés.
De fait, les lectures des Actes des Apôtres et de
l’évangile de Jean proclamés en ce dimanche se
rejoignent. Avec la comparaison que les contemporains
de Jésus pouvaient facilement comprendre, celle des
branches et de la vigne, le Christ insiste sur la nécessité
d’être branché sur lui pour porter du fruit, dût-il y avoir émondage de la part du
Père pour permettre à la vigne d’être 100% vivante.
Et Paul, même s’il avait rencontré le Christ sur le chemin de Damas, (ce que le
Lectionnaire dominical nomme sa conversion) et que celui-ci s’était identifié
aux disciples jusque là persécutés par Saul de Tarse, avait eu besoin de Barnabé
pour entrer dans le groupe des disciples qui continuaient à le craindre à cause
de son passé.
Pour nous aujourd’hui, je retiens deux enseignements de la Parole de Dieu en
ce dimanche:
1.

la nécessité pour porter du fruit d’être reliés au Christ, particulièrement
par l’écoute de la Parole et la fréquentation des sacrements.

2.

l’importance du groupe des disciples que même Paul a eu besoin de
rejoindre pour que sa mission se réalise.

Je trouve aussi que le rôle de Barnabé est important dans l’histoire de Paul.
Bien considéré par le groupe des premiers disciples qu’il avait assistés de ses
revenus provenant de la vente de sa propriété de Chypre, mais peu expert dans
l’étude des écritures, il s’était lié d’amitié avec Paul, lui-même versé dans la
connaissance de la Parole qu’il avait étudiée aux pieds de Gamaliel et il avait
servi de lien (encore un mot du langage des ordinateurs) avec les disciples
promettant ainsi à Paul d’être ainsi branché non seulement sur le Christ mais
aussi sur cette Église à laquelle Jésus s’était identifié lors de la rencontre du
chemin des Damas.
Branchons-nous donc sur Jésus et servons de lien, comme Barnabé, pour
permettre à d’autres de le faire! C’est ma lecture à la mode du XXI è siècle de
l’histoire de la vigne et des ses sarments!
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Dans quelques jours nous allons distribuer la lettre
pour la dîme 2012. Il nous est impossible de pénétrer
dans les maisons à appartements ou condominium.
Nous apprécierions grandement si l’un ou l’autre de vous
pouvait distribuer des enveloppes dans les casiers
postaux de son édifice. Ce service serait très apprécié de
la paroisse.
Si vous êtes disposés à le faire, il s’agit de
téléphoner à Mme Fernande Veilleux, secrétaire de la paroisse, au numéro
(514) 526-5961 ou de lui envoyer un courriel à accueil@egliseic.org
Elle prendra votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse et le
marguillier M. Denis De Courval ira vous porter le nombre d’enveloppes
nécessaires.
Merci de votre collaboration, elle contribue à la survie de la paroisse.
Votre curé,
Bernard East, o.p.Curé

Dimanche 6 mai à 13h30, en notre église.
Au programme :
Petite messe solennelle de Rossini,
avec chœur, solistes et piano.
Dans un format très convivial
- avec pause / collation / thé
les jeunes choristes dirigés par Pascal Côté,
un paroissien de l'Immaculée-Conception,
nous offrent ce concert dans le cadre
des Journées d'Arts sacrés du Plateau ( JASP )
L'entrée est libre.

La lampe du Sanctuaire est offerte par Guy et Judith Croteau
à leurs intentions

Les samedi 10 mars et 14 avril dernier, plus de 250 personnes de la région Nord ont
participé à une réflexion significative pour l’Église d’aujourd’hui. Le thème en était :
Pour une Église de plus en plus missionnaire?
Monseigneur André Tiphaine v.g. nous a aidé grâce à son exposé à approfondir ce
thème en nous donnant aussi des pistes de réflexions. Plusieurs moments d’atelier
ont favorisés les échanges et l’écoute.
Au terme de ces deux journées, beaucoup de participants ont exprimé le désir
d’aller plus loin dans cette réflexion, mais surtout de chercher à la concrétiser dans
leur milieu de vie (paroisse, milieu associatif, travail etc.) avec un nouveau regard et
un nouveau souffle d’espérance.
Très prochainement un nouveau rendez vous sera proposé pour les personnes
qui désirent continuer cette réflexion.
Un grand merci,
Pierre Blanchard,v.é.
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