
5e dimanche de Pâques Année C
Le vois-tu, ce monde nouveau?

Un amour qui nous change!
« Comme je vous ai aimé. » (Jean 13, 31-35)

Certainement  la  phrase  la  plus  connue 
de tous les évangiles. 
Demandez à n’importe qui, ce qu’il a retenu de la 
lecture de l’évangile.
Demandez à un enfant qui commence à peine à 
lire et à apprendre des choses sur Jésus ou sur la 
religion,  ou  demandez-le  à  n’importe  quel 
individu,  même s’il  se  dit  incroyant,  même s’il 
avoue  ne  pas  croire  en Dieu.  Demandez-lui  ce 
qu’on peut savoir de la religion chrétienne ou de 
la vie de son fondateur Jésus-Christ. Je suis sûr qu’il vous répondra:  « Aimez-
vous les uns les autres. »     

Trop souvent malheureusement, il n’ira pas plus loin. Il dira: 
« Aimez-vous les uns les autres », comme on se dit: « Comment ça va, » et on 
répond: « Ca va » que ça aille ou pas. De toute façon le reste n’intéresse pas 
plus  que  ça  l’interlocuteur.  Il  s’agit  d’une  formule  de  politesse  sans 
conséquence.

Se  pourrait-il  que  notre  formule  tirée  de  l’évangile  soit  devenue 
phrase passe- partout, que l’on sait par cœur mais qui n’a pas d’impact dans la 
vie de tous les jours?

Il n’en fut sûrement pas ainsi lorsque Jésus l’a prononcé dans le cours 
de sa vie.
Il ne faut jamais oublier que pour Lui le dire était toujours précédé du faire, Il a 
eu une méfiance viscérale envers ceux-là qui disent et ne font pas. 

Lorsque Jésus a dit: « Aimez-vous les uns les autres, » Il a tout de suite 
ajouté: «  Comme je vous ai aimé. » «  Et ça fait toute la différence.

Avant de parler en public,  Jésus  a gardé le silence pendant 30 ans. 
Avant  de  commencer  sa  prédication  et  de  parcourir  les  routes  avec  ses 
disciples, il a passé quarante jours au désert pour se préparer.

Avant  même  de  prendre  la  Parole  et  de  dire:  « Aujourd’hui  cette 
Parole  s’accomplit. »  déjà  il  avait  commencé  à  agir  avant  de parler.  Et  son 
action ne s’est jamais arrêtée un instant, du vin de Cana, en passant par toutes  
ses guérisons, tous ses miracles, tous ses gestes de tendresse envers les plus 
démunis  de  son  temps,  jusqu’au  lavement  des  pieds  de  ses  disciples  et 
jusqu’au don de sa vie sur la croix par amour pour nous.

« Aimez-vous  les  uns  les  autres. » c’est  un  départ,  mais  le  point 
d’arrivée, c’est : « Comme je vous ai aimé. »

Jean Jacques Mireault, prêtre
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CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 
(anciennement Camp familial chrétien)

 Dates: Du dimanche 28 juilletau vendredi 
2 août 2013
 Endroit : Trois-Rivières,
secteur Pointe-du-Lac. Au bord du Lac St-Pierre

Fondé en 1991, le Camp familial catholique offre à 
des  familles  catholiques  la  possibilité  de  vivre, 
pendant six jours en juillet-août, une expérience de ressourcement chrétien 
et de vie communautaire.
Les familles catholiques (parents avec enfants âgés de 0 à 17 ans) cherchant à 
nourrir  leur  foi  et  à  approfondir  les  valeurs  chrétiennes  constituent  la 
clientèle cible du Camp familial catholique.
Le Camp familial catholique associe activités liturgiques (messe, prédication, 
théâtre, récitatif biblique et prière) et de plein air (piscine, hébertisme, sports 
d’équipe, sorties en nature, activités nautiques, grands jeux et feux de camp).
Une brochure d’information est  disponible  à l’adresse Facebook du    Camp   
familial  catholique.  La grille  des  coûts  inclut  les  frais  d’hébergement,  les 
repas, l’animation, les activités liturgiques et de plein air, ainsi que les frais 
de garderie pour les tout-petits (0 à 5 ans). Le Camp familial catholique est 
accessible aux familles catholiques peu importe leur situation financière. 
Pour information additionnelle et inscription, veuillez communiquer avec 
Josée (514-542-0638) ou Nancy (514-507-9968) Utiliser l’adresse Internet : 
campfamilialcatholique@gmail.com 

Distribution des enveloppes
Comme  par  les  autres  années,  nous  avons  besoin  de 
votre  aide  pour  la  distribution  des  enveloppes  de  la 
dîme.  Ceux et celles qui habitent dans de grands édifices 
auxquels nous n’avons pas accès et qui peuvent  mettre 
une enveloppe dans chacun  des casiers postaux peuvent 
nous appeler à la paroisse (514  526-5961 et nous irons 
vous porter les enveloppes à distribuer.

Merci de votre collaboration
Votre curé

Bernard East,op,curé
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Prière
Touche mon coeur par ta grâce,accorde-moi ton amour.
Permets qu'en usant des choses de ce monde, dans la joie 
ou  la  douleur,  j'arrive  à  travers  elles  à  te  comprendre 
t'aimer, afin qu'un jour, toutes mes journées aboutissent à 

l'unique jour de ta vie éternelle. 
Karl Rahner,sj 

Retournée vers le Père : 
Monique BlanchardMonique Blanchard

les funérailles ont été célébrées le 27 avrilles funérailles ont été célébrées le 27 avril..
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Collecte pour le diocèse
Résultat :1395,80 $

Au nom de Mgr Lépine Merci de votre générosité

Of f randes  hebdomada i res

21 avril 
Quête libre : 392,15 $
Enveloppes : 262,00 $
Lampions : 219,70 $
Total : 873,85 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27 avril Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Yvrose Amazan

Dimanche 28 avril 5e dimanche de Pâques C
10 h José et Jacintha Soares Pereira Sa famille

Lundi 29 avril Sainte Catherine de Sienne
16 h 30 Marie-Thérèse Lévesque Collete aux funérailles

Mardi 30 avril Bse Marie de l'Incarnation
16 h 30 Jean-Louis Beaudoin Collete aux funérailles

Mercredi 1e mai Saint Joseph ,travailleur
16 h 30 Marie Joséphine Hippolyte Zelda Hippolyte

Jeudi 2 mai Saint Athanase
8 h 30 Famille Nadeau Bouchard Soeur Rose Nadeau

Vendredi 3 mai Saints Philippe et Jacques
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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