
6 avril 2014 - 5ième dimanche du Carême de l’année A
Enracinés dans la Parole

« Je suis la résurrection et la vie »
(Jean 11,1-45)

On est  toujours  porté  à  parler  de  la  résurrection  au
futur. C'est quelque chose qui en principe devrait nous arriver
dans  un  avenir  le  plus  loin  possible.  On  dit:  la  mort  est  un
passage. Après que je serai mort, en fait, je ne serai pas mort, je
vivrai avec le Seigneur. Ce n’est pas clair. On dit: un jour avec le Christ tous
ressusciteront dans leur corps. Nous serons tous vivants et pour toujours. C'est
bien loin.

D'ici là, qu'est-ce que je fais? Et pourtant...et pourtant...

Si  on  parlait  de  la  résurrection  au présent,  il  me semble  que ce  serait  plus
intéressant: Depuis que j'ai été conçu, depuis que je suis entré dans ce monde,
depuis que mes parents m'ont fait baptiser, je suis ressuscité, puisque la vie de
Dieu est déjà en moi et qu'elle ne peut finir.

Les sacrements de l’Église ont comme objectif premier de nourrir, de
vivifier, de faire grandir en moi cette vie divine. Ils ont tous comme but de me
rendre de plus en plus conscient de la présence de cette vie de Dieu en moi. Ils
sont source de vie, ils sont aux couleurs de la vie.

1. J'ai été baptisé, et depuis ce jour, je suis passé de la mort à la Vie.

2. Celui qui mange ma chair à la Vie éternelle. Si je peux nourrir cette vie en
moi, c'est parce qu'elle est déjà là.

3. Chaque fois que je reçois le pardon, je fais resurgir en moi cette vie d'une
façon toujours plus consciente.

4. J'ai même été confirmé dans cette vie. J'ai dit: mes parents me l'ont donnée,
aujourd'hui je la prends sur moi, cette vie, je veux l'assumer moi-même.

5. Si  je  me  suis  marié  à  l'église,  j'ai  uni  ma  vie  éternelle  à  une  autre  vie
éternelle, pour donner naissance à d'autres vies éternelles.

6. Si je me suis fait prêtre, c'est pour dire aux gens que Dieu les aime tellement,
qu'Il veut leur faire partager sa vie.

7. Si je suis malade, Dieu vient me dire qu'Il est présent à ma maladie et qu'Il a
lui-même vaincu la mort elle-même, donc ce  n'est pas ma maladie ou  mon
âge qui doit m'inquiéter.

Ma vie de ressuscité, c’est aujourd’hui que je dois m’en préoccuper  
C'est bien sûr, il y a des jours où je n'ai pas le goût d'être ressuscité, je n'ai pas le
goût d'être, tout court. Jésus a eu de ces moments-là;
Il a dit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »
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Il a dit aussi: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Il a dit aussi: «  Aujourd'hui même tu seras avec moi. »
Il a dit enfin: « Père, je remets mon âme entre tes mains. »
Et le troisième jour, IL EST RESSUSCITÉ, et depuis ce jour-là
Moi, Pierre, moi, Jeanne, moi, Marie, moi, Joseph, moi, moi,
JE SUIS RESSUSCITÉ.     
Rappelons-nous: Le Seigneur regarde le cœur.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Un tweet du pape François pour le Carême
Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir.
L’Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres.

Prière à Marie Prière à Marie 
Nous te prions pour ceux qui portent 
des croix trop lourdes, prisonniers, malades, 
humiliés et rejetés. 
Redonne confiance à celles et à ceux 
Qui n'ont plus le courage de l'avenir. 

Nous te prions pour les visages défigurés par la vie, 
Pour les hommes et les femmes qui redonnent 
un visage humain à ceux qui ont perdu toute dignité. 
Donne-nous de te reconnaitre en nos frères. 

Tu sais combien il nous arrive de tomber et retomber. 
Tu sais notre désir de faire le bien et tu sais aussi 
Le poids de notre péché. Relève-nous 
Apprends-nous à nous relever, à garder espoir. 

Sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. 
Sois l'espérance de ceux qui doutent. 
Sois le chemin, la vérité et la vie 
Des hommes et des femmes de ce monde

FLEURS POUR PÂQUES

Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le temps
de  Pâques,  nous  apprécierions  recevoir  des  fleurs  de  la  part  des
paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le jour de Pâques. Si
cela était possible, nous aimerions les recevoir au cours de la journée
du  mercredi  16  avril  ou  jeudi  17  avril  en  avant-midi.  Nous  vous
remercions
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Au Sanctuaire Saint-SacrementAu Sanctuaire Saint-Sacrement
500 de l'Avenue du Mont-Royal500 de l'Avenue du Mont-Royal

Il y aura une liturgie pénitentielle
le vendredi 11 avril à 18h

La période du carême est une période tout indiquée, pour faire
le point sur notre vie et nous convertir. Par le jeûne, la prière
et  l’aumône,  nous nous décentrons de nous-mêmes et  nous
nous centrons sur Dieu ; nous donnons aussi une plus  grande
place à l’autre dans notre vie.
Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation nous est offert
pour nous apporter le pardon sacramentel de Dieu.
Avant  chacune  des  eucharisties,  vingt  minutes  avant  que  ne  commence  la
célébration, je suis disponible pour vous accueillir au confessionnal.
Les  personnes,  à  mobilité  réduite,  qui  sont  incapables  de  venir  à  l’église,
peuvent téléphoner au secrétariat de la paroisse  (514 526-5961) et j’irai vous
visiter à votre domicile pour vous offrir ce sacrement. Vous pouvez également
contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous, si vous désirez me rencontrer
à mon bureau.

Votre curé

P. Gaëtan

Of f randes  hebdomada i res

30 mars 
Quête libre : 199,25 $
Enveloppes : 199,00 $
Lampions : 162,00 $
Total : 560,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 avril Messe dominicale
16 h 30 †Suzanne Benjamin André Rousseau

Dimanche 6 avril 5e dimanche du Carême
10 h †Abbé Anselme Longpré Réjean Vaudreuil

Lundi 7 avril Temps du Carême
16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Mardi 8 avril Temps du Carême
16 h 30 †Abbé Anselme Longpré Réjean Vaudreuil

Mercredi 9 avril Temps du Carême

16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession
Jeudi 10 avril Temps du Carême

8 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession
Vendredi 11 avril Temps du Carême

Relâche
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