
2e dimanche de Pâques Année C
Le vois-tu, ce monde nouveau?

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 20, 19-31)

Les premières apparitions de Jésus après 
sa résurrection sont toujours vécues sous le signe 
de  la  Paix.  Au  temps  où  Jésus  était  présent 
physiquement à ses disciples, Il leur apportait la 
confiance,  la  sécurité,  la  paix.  Avec  Lui,  ils 
pouvaient  accomplir  des  exploits  qui  les 
étonnaient eux-mêmes.

Son arrestation et sa mort vont creuser 
un fossé incroyable.  Ils  étaient  alors  convaincus 
que tout était fini.

Voilà que Jésus revient.  Est-ce possible? 
Est-ce vrai? Est-ce bien Lui? 
Thomas  qui  était  absent  à  ce  moment-là,  hésite  à  croire  ses  amis.  C’est 
pourquoi  il  insiste  pour  affirmer  vous  savez  quoi:  « Si  je  ne  vois  pas  les 
marques des clous. Si je ne mets pas ma main dans son côté, non je ne croirai 
pas. »

Jésus  va  donc  permettre  à  Thomas  et  par  le  fait  même à  tous  les 
autres disciples  de faire l’expérience d’une nouvelle façon d’être présent au 
milieu d’eux.

L’exigence  de  Thomas  vient  mettre  fin  à  leur  hésitation  pour  le 
moment.  D'où l'importance de son geste et de son hésitation qui a amené 
Jésus à lui dire: "Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant!" Thomas lui dit 
alors: "Mon Seigneur et mon Dieu!"

Jésus  lui  dira: « Parce  que  tu  m'as  vu,  tu  crois.  Heureux  ceux  qui 
croient sans avoir vu. » Heureux ceux et celles qui croiront à la présence de 
mon esprit en eux. Voilà ce qui est exigé maintenant de chacun et chacune 
d’entre nous.

Il  n’y  a  plus  de  doute  maintenant,  c’est  bien  Lui.  Sa  façon  de  se 
présenter ajoute encore à cette certitude. « La paix soit avec vous. » leur dit-il. 
C’est bien Lui.
« Recevez  l’Esprit  Saint. »  ajoute-t-il,  désormais  c’est  Lui  qui  va  vous 
accompagner.

Ils devront alors faire l’expérience d’une autre façon encore pour Jésus 
d’être  présent.  A  travers  la  présence  de  l’Esprit  Saint,  l’Esprit  de  Jésus  les 
accompagnera désormais. C’est Lui qui sera leur guide. 

Parce que Jésus est ressuscité tout est devenu possible. Il  a pu leur 
dire: Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. »

Jean Jacques Mireault prêtre
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Aux membres du CPP, de l’assemblée de fabrique,
et à tous les paroissiens et paroissiennes

Le  31  août  prochain  je  terminerai  mon 
mandat  comme  curé  de  la  Paroisse  de 
l’Immaculée-Conception. J’aurai donc eu le 
plaisir  d’avoir  vécu  et  œuvré  parmi  vous 
durant six ans et demi. 
Je crois qu’il est souhaitable que je passe la 

main à quelqu’un d’autre. C’est pourquoi je 
vous  annonce  que  je  ne  solliciterai  ni 

n’accepterai un second mandat comme curé. Notre archevêque en a été 
informé et nous nous sommes rencontrés.

Le curé et sa personnalité sont importants au cœur de la vie de la 
paroisse.  Ceci  étant  dit,  même  s’il  a  un  rôle  crucial,  ce  qui  est  le  plus  
important  ce  sont  les  paroissiens  et  la  communauté  chrétienne  qui 
constituent l’Immaculée-Conception. 

Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble depuis plus de 
6 ans  et  il  faut  continuer.  Vous avez donc, me semble-t-il,  une tâche à 
accomplir : faire vivre cette communauté et la fortifier en poursuivant le 
travail que nous avons réalisé ensemble. Je vous invite à accueillir,  aider et  
collaborer avec celui qui sera mon successeur  et votre nouveau pasteur.

Peut-être  conviendrait-il  que sous la présidence du président de 
CPP, M. Gilles Simard,     les  membres  du CPP  et ceux de l’assemblée de  
fabrique se réunissent en  invitant  aussi les paroissiens intéressés et que 
conjointement vous réfléchissiez  sur quelles seraient les caractéristiques 
que  vous  souhaiteriez  rencontrer  chez  votre  nouveau  pasteur  et  de 
présenter le profil souhaité à Mgr Lépine.

Personnellement, je dois dire que je suis très content des années 
que j’ai passées parmi vous comme curé de l’Immaculée-Conception. Ces 
six  années et  demi auront été  de très  belles  années au cœur  de  mon 
parcours de dominicain et de prêtre.

Après une courte période sabbatique, je compte m’investir dans un 
nouveau ministère. Je me propose de travailler  particulièrement dans le 
ministère de l’accompagnement spirituel et celui de la confession, tout en 
réintégrant la vie d’un  couvent dominicain.
Merci de votre soutien et collaboration. Vous m’avez beaucoup apporté.
Un grand Merci !

Bernard East, o.p.curé
Le 6 avril 2013.
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Collecte 2013
1  er   Dimanche: 7 avril 2013  

Aujourd’hui,  toutes  les  paroisses  soulignent  la  vingt-
cinquième édition de la Collecte annuelle par une vaste quête 
à travers tout le diocèse. Toutes ces années de générosité ont 
permis  à  notre  archevêque  de  soutenir  financièrement  de 
nombreuses  paroisses,  spécialement  dans  les  quartiers 
défavorisés de notre diocèse. Merci pour votre fidélité!
Samedi et dimanche prochain les 13 et 14 avril 2013 
nous aurons au sortir de l’église la collecte pour le diocèse 
de Montréal

Of f randes  hebdomada i res

31 mars 

Quête libre : 1125,02 $
Enveloppes : 256,00 $
Lampions : 425,10 $

Total : 1806,12 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 avril Messe dominicale
16 h 30 Famille Croteau Blanchet M. Mme Guy Croteau

Dimanche 7 avril Dimanche la Miséricorde divine
10 h Action de Grâce Immaculée-

Conception Marie-Irma Mathias
Lundi 8 avril Annonciation du Seigneur

16 h 30 Sœur  Marie-Noëlle Bossus Sœur Jeannette Léger
Mardi 9 avril Temps Pascal

16 h 30 Sœur Françoise Maurin Sœur Jeannette Léger
Mercredi 10 avril Temps Pascal

16 h 30 Gladys Desormeau Légion de Marie
Jeudi 11 avril Saint Stanislas

8 h 30 Famille Grondin Ses enfants
Vendredi 12 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.

199


	Offrandes hebdomadaires
	Célébrations de l’Eucharistie

