
20 avril, 2014 Dimanche de la résurrection

 « «  Il est venu, il reviendra, Il est venu, il reviendra, 
amen alléluiaamen alléluia  »»

La nature reprend sa vie cachée trop longtemps par les rigueurs de
l’hiver.

Tout n’était pas mort mais en sommeil. Des bourgeons veulent à tout prix
éclore, les feuilles encore naines font leur apparition; sans compter que le
bec goûte le sucré de l’érable! 

Quel temps merveilleux: on dirait que la vie reprend ses promesses et que
même chacun de nous retrouve un nouveau goût à la vie. L’hibernation a
assez  duré:  vive  les  terrasses  et  les  visages  brunis  par  le  soleil.  Les
amoureux vont pouvoir enfin se bécoter à l’air libre. Comme c’est beau la
vie!

Après la morosité du vendredi saint, voilà que c’est l’Alléluia de la
résurrection! Oui, la vie est plus forte que la mort: Jésus l’a expérimenté
dans sa chair et il est venu détruire les traces de la mort par des semences
d’amour qui germent sans cesse dans le coeur des hommes et des femmes
de bonne volonté.  Jésus  vient redonner de l’espérance au monde.  Si  la
mort  avait  eu  une  telle  emprise,  voilà  que  Jésus,  par  l’Esprit  est  venu
rompre ces liens de la mort pour affirmer que la vie a le dernier mot.

Nous sommes si souvent confrontés et exposés aux vicissitudes de
la vie et  la  foi  en la  résurrection vient nous donner toute une nouvelle
espérance. C’est là le merveilleux du croyant de croire à la force de la vie.
Regardons ce qui se passe dans notre propre vie: notre expérience de Jésus
ressuscité vient élargir notre regard sur la vie, nous permettre de nouveaux
recommencements,  nous  aider  à  croire  qu’il  y  a  toujours  du  meilleur
possible en nous,  de nous donner le  courage de faire de nouveaux pas
parce que nous croyons à la vie.

« Nous l’avons vu ressuscité, nous témoins de la vérité, il est venu,
il reviendra Amen, alléluia, Amen alléluia! »
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Il est ressuscité Il est ressuscité 
Le fameux vendredi a semblé la fin du monde.
Tous les espoirs ont semblé balayés, anéantis.
Le samedi a été long: la désespérance, le « tunnel », 
c’est toujours long!
Puis dimanche, le soleil a percé l’épaisse couche de 
brouillard: 
Il est ressuscité!
Ce « IL », on sait de qui il s’agit.

C’est depuis ce jour-là que la lumière gagne sur les ténèbres!
Que les nuits sont effacées par l’Aurore.
Que les hivers fondent au souffle du printemps,
Que les arbres engourdis par le froid en viennent à donner du fruit,
Que les épines voient pousser les roses à leur côté.
C’est depuis ce jour-là que plaies et blessures se cicatrisent, que le bien est
plus fort que le mal, que la vie vainc la mort!
Qui croit en Pâques est riche.
Sa richesse ne repose ni sur le sable, ni dans les nuages; elle est bâtie sur le
Roc: Celui qui a vaincu la mort, une fois pour toutes.
Les témoins vivants seuls peuvent dire la Bonne Nouvelle.
Seuls des vivants peuvent donner la Vie.

P. Clifford Cooger

Dans le cadre de carême partage.
Grâce à votre générosité, nous avons fait parvenir à Développement et Paix
la somme de :147,50 $ Merci 
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Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert, Christ est mort
Christ est réssuscité
Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là



Joyeuses Pâques à tous!Joyeuses Pâques à tous!

Des remerciementsDes remerciements     

Notre  curé,  le  Père  Gaëtan  tient  à  remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont
offert  des  fleurs  afin  de  décorer  notre  église
pour la fête de Pâques. Une fois de plus, vous
avez répondu nombreux à notre appel  et  fait
preuve d’une grande générosité ! Merci !

FÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi de 
Pâques , soit le 21 avril. Retour à l’horaire habituel,mardi le 22 avril

Of f randes  hebdomada i res

13 avril

Quête libre : 206,85 $
Enveloppes : 254,10 $
Lampions : 147,85 $

Total : 608,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 avril Messe dominicale
20 h †Anselme Longpré Réjean Vaudreuil

Dimanche 20 avril Dimanche de de la Résurrection
10 h †André Montminy Robert Patenaude

Lundi 21 avril Octave de Pâques
16 h 30 Pas de messe

Mardi 22 avril Octave de Pâques
16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Mercredi 23 avril Octave de Pâques
16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Jeudi 24 avril Octave de Pâques
20h †Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Vendredi 25 avril Octave de Pâques
Relâhce

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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