
6e dimanche de Pâques Année C
Le vois-tu, ce monde nouveau?

Christ, lumière, demeure en nous!
" Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui."

(Jean 14, 23-29)

C’est une promesse de Dieu. Ça fait partie 
de  la  vérité  même  de  Dieu.  Par  essence,  nous 
savons qu’il est partout. Par le fait même qu’il est 
Dieu, il ne peut en être autrement.  Il est esprit et 
l’Esprit  de Dieu remplit  l’univers.  Autrement il  ne 
serait pas Dieu. Ce que nous avons appris en plus 
par la venue de Jésus qui s’est révélé comme étant 
la présence de Dieu en un temps et en un espace, c’est que Dieu est Amour. 

Par la venue de Jésus dans notre monde, le Dieu créateur, est devenu 
le Dieu Amour. La création fut un geste d’amour, et la providence de Dieu qui 
maintient  la création est toujours un geste d’amour. Dieu  n’est plus, il  n’a 
jamais été d’ailleurs un despote et un pharaon qu’on doit craindre et à qui on 
doit  offrir des sacrifices, Mais il est une présence amoureuse qui a voulu des 
créatures tellement belles et bonnes qu’il les a faites à son image.

La présence de Dieu dans notre vie peut  nous apporter une plus grande 
capacité d'aimer, elle peut faire de nous des personnes qui aiment et qui font 
tout pour propager l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même.

La présence de Dieu doit  aussi  être paix. « C’est  la  paix que je  vous 
laisse, c’est ma paix que je vous donne. » La Paix entre les nations. Deux nations 
sont en paix lorsque l'une et l'autre se respectent, respectent leurs frontières et 
vivent dans la concorde et l'amitié mutuelles.

La  paix  à  l'intérieur  d'une  nation,  lorsque  tous  ses  habitants 
s'entendent entre eux malgré leurs différences et s'accordent les uns les autres 
les mêmes droits et les mêmes obligations. Quand l'un veut dominer l'autre, la 
paix devient si fragile que la moindre étincelle peut provoquer un incendie. 

La paix  à l'intérieur  de la  famille,  lorsque tous  ses  membres  vivent 
dans l'harmonie et s'acceptent les uns les autres. Les parents et les enfants, les 
grands et les petits, les jeunes et les plus vieux.

La paix devrait aller de soi, mais nous savons tous qu'elle n'est jamais 
facile.  La présence de Dieu doit nous apporter la paix.  La promesse du Seigneur 
est la garantie d'une assistance permanente auprès de tous ses enfants.

Il faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus .J'ai besoin de 
m'entendre dire,  de m'entendre répéter:  "Ne soyez donc pas bouleversés et 
effrayés." et "Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous; 
mais le Défenseur,  l'Esprit  Saint que le Père enverra en mon nom, lui  vous 
enseignera tout.

Rassurés  par  cette  parole  du  Seigneur  qui  nous  rejoint 
aujourd'hui,  demandons  lui  cette  grâce  de  vivre  dans  la  paix  et  d'être  des 
artisans de paix dans notre milieu.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La personne humaine est comme un vitrail
Lorsqu’on  a  l’opportunité  de  déambuler,  de 
méditer ou de célébrer  régulièrement dans une 
même  église  et  qu’elle  a  de  beaux  vitraux 
comme  celle  de  l’Immaculée-Conception,  c’est 
une expérience surprenante et belle. 
L’être  humain  est  souvent  comme un  vitrail,  il 
change selon le temps qui passe et par ce qui le 
traverse. Un vitrail, en raison de son orientation 
géographique, de l’absence ou non du soleil, du 
moment de la journée change beaucoup. 
Les  couleurs  qui  constituent  l’image  qu’il  nous 
transmet  varient  d’un moment  à  l’autre.  Selon 
l’heure,  la  luminosité,  la  force  du  soleil  qui  le 
traverse; on verra  mieux tel ou tel aspect de son 
ensemble en raison de la couleur qui prédomine. 
La couleur prédominante donne aussi une vision 
particulière à l’ensemble de l’œuvre.

La personne qui se présente ou tout simplement se trouve à l’Église est en 
constante évolution. Au moment précis où elle s’y trouve, une tristesse, un 
questionnement, une angoisse, une aspiration, une émotion, de l’indifférence 
peut-être ou une joie exubérante la traverse. Si j’entre en dialogue avec elle, 
elle   est  comme un vitrail  qui  se présente,  en révélant  par  une coloration 
spéciale de ce qu’elle est et de ce qu’elle vit. 
Le pasteur propose une réalité qu’il  ne contrôle pas entièrement  et qui le 
dépasse. Par ailleurs, il doit être conscient que dans son discours et l’attitude 
qu’il transmet, il rejoint une personne riche en nuances.  C’est en respectant 
cela qu’il peut faire œuvre de créativité utile, me semble-t-il.

Bernard East, o.p.curé

Élu
Félicitations à M. Gilles Guibord qui a été élu marguillier de la paroisse,pour 
terminer  le  mandat  de  Mme  Marjolaine  Gallant,  lors  de  la  tenue  de 
l’assemblée  des  paroissiens  du dimanche  28 avril  2013.  Merci  à  M.  Gilles 
Guibord  d’avoir  accepté  de  remplir  cette  responsabilité  pour  notre 
communauté paroissiale.
Votre curé,

Bernard East,o.p, curé
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Petits plats louveteaux! 
Chers paroissiens,

Nous  sommes  les  louveteaux  du  groupe  2ième 

Immaculée  Conception  et  nous  préparons  avec  
enthousiasme notre premier camp d’été ! Pour cela,  
nous  récoltons  des  fonds  et  c’est  pourquoi  nous  
serons présents le dimanche 12 mai, à la sortie de la  

messe,  pour  réjouir  vos  papilles  !  Nous  aurons  le  plaisir  de  vous  vendre  
gâteaux faits maison, crêpes, quiches & autres bons petits plats! 
Nous espérons vous y voir nombreux et serons ravis d’échanger avec vous ! 
A dimanche et merci par avance ! 

Les louveteaux de la Meute 2ième Immaculée Conception

Of f randes  hebdomada i res

28 avril

Quête libre : 259,10 $
Enveloppes : 308,00 $
Lampions : 256,14 $

Total : 823,24 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4 mai Messe dominicale
16 h 30 Madeleine Dicaire Fortin Sœur Aline Audy,op

Dimanche 5 mai 6e dimanche de Pâques C
10 h Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 6 mai Bienheureux François de Laval
16 h 30 Jean-Louis Beaudoin Collecte aux funérailles

Mardi 7 mai Temps Pascal
16 h 30 Abbé Adrien Dionne,ptre Georgette Pelletier

Mercredi 8 mai Bse Catherine de St-Augustin
16 h 30 Marthe Guérin Collecte aux funérailles

Jeudi 9 mai Temps Pascal
8 h 30 Marie-Paule Ethier Collecte aux funérailles

Vendredi 10 mai 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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