
Dimanche 14 avril 2013 3e dimanche de Pâques

C’est le Seigneur !
Dans nos vies ordinaires
Après la résurrection de Jésus, ses disciples 
ont,  semble-t-il,  repris  leurs  occupations 
habituelles. Pierre annonce qu’il retourne à 
la  pêche.  Six  autres  disciples  décident  de 
l’accompagner.  Après avoir  passé  une nuit 
sans rien prendre, Jésus ressuscité leur est 
apparu. Pour rencontrer le Christ ressuscité, 
pas besoin d’aller bien loin ou de se retirer à 
l’écart des autres. C’est aussi dans notre vie 
ordinaire  de  tous  les  jours  qu’on  peut  le 
reconnaître.  Avec  nos  collègues  de  travail, 
dans  la  chambre  d’un  malade  à  l’hôpital, 
dans  notre classe.  Là où les  gens  qui  sont 
parfois découragés.

Ensemble, en Église
Nous  avons  souvent  besoin  des  autres  pour  reconnaître  la  présence  du 
Seigneur.  Nous nous  rendons  le  service  d’être  plus  attentifs  aux signes  qui 
nous sont donnés.  Comme Jean qui,  dans la  barque,  dit  à Pierre :  «C’est  le 
Seigneur  !»  Rassemblés  en  Église,  nous  sommes  témoins  les  uns  pour  les 
autres de la présence du Seigneur au milieu de nous. Nous le reconnaissons 
présent dans notre vie de tous les jours et dans nos rassemblements en son 
nom. 
Et Pierre fait confiance, il se jette à l’eau. Jésus lui donne l’occasion d’effacer 
son reniement en proclamant par trois fois aussi : «Tu sais bien, Seigneur, que 
je t’aime.» Et Jésus lui confie une mission importante, un service en Église :  
affermir ses frères et ses sœurs dans la foi.  

L’Eucharistie
Au  bord  du  lac,  Jésus  a  fait  griller  du  poisson  et  cuire  du  pain.  «Venez 
déjeuner» dit  Jésus  à  ses  amis  qui  ont  passé  la nuit  à  travailler  et  qui  ont  
sûrement faim. Et tout le monde comprend, sans poser de questions, que c’est 
bien Jésus. 
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous invite à sa table. Nous le reconnaissons à 
la fraction du pain. Plus encore, nous communions au corps du Christ. Nous 
refaisons nos forces pour vivre de lui tout au long de la semaine en attendant 
notre prochaine rencontre du dimanche.

Yves Chamberland, ptre
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Fidèles à Jésus, quoiqu’il en coûte!
Un évangile qui en vaut mille 

ou cent cinquante trois.
(Jean 21, 1-19)

Le vois-tu, ce monde nouveau?
Chaque phrase de cet évangile mériterait qu'on s'y arrête avec attention 

parce qu'elle comporte un message susceptible de nous rejoindre.
« Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, 

et  voici  comment. » C'est  à l'intérieur d'un fait  banal de la vie quotidienne des 
disciples qui ont repris leur métier de pêcheurs que Jésus va les retrouver. "Je m'en  
vais à la pêche" dit Pierre. "Nous y allons aussi avec toi" répondent les autres.

Rien de plus simple et de plus ordinaire. Plus encore. Après avoir besogné 
toute  la  nuit,  ils  reviennent  bredouilles,  ils  n'ont  rien  pris.  Au lever  du jour,  à 
l'approche de la  rive,  quelqu'un les  interpelle  d'une façon bien spéciale.  A  ces 
hommes d'une maturité et d'un âge certain, il leur dit: "Les enfants, auriez-vous un 
peu de poisson?" Il les appelle les enfants et il ose même leur donner un conseil en 
matière de pêche à eux les experts."Jetez les filets à droite, et vous trouverez!" Ils  
obéissent et alors se produit le miracle. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils  
n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons."

Ils  découvrent alors que celui  qui  les interpellait  ainsi,  c'était  Jésus lui-
même. Sa présence et son influence ont fait changer le cours des choses. Quand on 
réalise la présence et qu'on laisse agir le Seigneur dans notre vie, les résultats sont  
bien  différents  que  lorsqu'on  essaie  d'agir  seul  ou  qu'on  oublie  de  lui  faire 
confiance.

La deuxième partie de texte met en présence Jésus et Pierre.
Jésus et celui qui va devenir le premier responsable de la nouvelle église fondée 
sur la foi en Jésus-Christ ressuscité. 

Si  nous  lisons  ce  texte  en  remplaçant  Pierre  par  son  successeur 
d'aujourd'hui, Benoit XVI, il prend une valeur toute particulière. Il nous permet de  
comprendre que celui qui a aujourd'hui la charge de conduire le troupeau qu'est  
l'église ne peut pas le faire n'importe comment.
           -"Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?"

-"Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais." - "Sois le berger de mes agneaux."
Trois fois, la même question sera posée et trois fois la même réponse sera 

donnée.  On  a  voulu  en faire  un lien  avec  le  reniement  de Pierre.  On  pourrait 
encore mieux faire un lien avec notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint et qui  
veut être aimé comme tel.

A partir d'un tel dialogue entre le Seigneur, Pierre et ses successeurs, on 
comprend mieux que celui qui est choisi pour conduire l'église à travers les siècles  
ne peut le faire sans toujours avoir en tête cette question du Seigneur: "M'aimes-
tu plus que ceux-ci?" et vouloir à tout prix répondre de la même façon.
"Oui, Seigneur, je t'aime!" et c'est à travers l'amour que je manifeste à tous tes  
enfants que je te répète cet acte d'amour.
Cet amour doit rejoindre tout être humain en qui je dois revoir le Seigneur lui-
même. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Invitations aux paroissiens et paroissiennes
Bonjour  à  vous,  paroissiens,  paroissiennes  et  membres  de  la  communauté 
chrétienne  de  l'Immaculée-Conception  qui  participez  aux  célébrations 
dominicales, 
Vous avez sans doute eu l'occasion de prendre connaissance de la lettre de 
notre pasteur et curé, le P. Bernard East o.p. parue la semaine dernière dans le 
feuillet paroissial. Dans cette lettre, le p. East nous faisait part de sa décision 
de ne pas  solliciter  ni  accepter  un nouveau  terme de curé  à  la  fin  de son 
mandat actuel, qui se terminera le 31 août prochain. 
À titre de président du comité paroissial de pastorale (CPP) de l'Immaculée-
Conception, j'invite ceux et celles qui le désireraient à se joindre au conseil de 
fabrique et au CPP afin de déterminer les caractéristiques que nous aimerions 
retrouver dans notre futur pasteur. Une lettre sera préparée à partir de ces 
caractéristiques et transmise à Mgr Lépine au début mai prochain. 
Cette rencontre aura lieu samedi 27 avril de 9 h 30 à 11 h30, au presbytère, 
1855  rue  Rachel  Est.  Veuillez  indiquer  votre  intérêt  à  notre  réceptionniste 
Mme  Fernande  Veilleux,  par  téléphone  au  514-526-5961  ou  encore  par 
courriel à l'adresse accueil@egliseic.org     

M. Gilles Simard, président du (CPP)

Of f randes  hebdomada i res

7 avril 
Quête libre : 225,85 $
Enveloppes : 333,00 $
Lampions : 256,27 $

Total : 815,12 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13 avril Messe dominicale
16 h 30 Jean-Louis Beaudoin Collete aux funérailles

Dimanche 14 avril 3e dimanche de Pâques C
10 h Famille Benchikh Fatima Benchikh

Lundi 15 avril Temps Pascal
16 h 30 Christian Sini Nirva Girault

Mardi 16 avril Temps Pascal
16 h 30 Maie-Thérèse Lévesque Collete aux funérailles

Mercredi 17 avril Sainte Kateri Tekakwitha
16 h 30 Rose Manzé Francine Van Der Heide

Jeudi 18 avril Bse Marie-Anne Blondin
8 h 30 Marthe Guérin Collete aux funérailles

Vendredi 19 avril Temps Pascal
Relâche
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