27 avril 2014 - 2e dimanche de Pâques Année A
Voici la lumière du Christ

« Cesse d’être incrédule! »

(Jn 20, 19-31)

Le dimanche qui suit Pâques nous présente le
disciple Thomas que nous connaissons tous parce qu'il est
entré dans nos expressions populaires. Être comme
Thomas, c'est être incrédule c'est à dire avoir besoin de
preuve, avoir besoin de toucher pour croire à un
événement quel qu'il soit.
C'est bien de ne pas être crédule, ne pas tout
croire ce que le monde veut nous faire avaler. La publicité
envahissante passe son temps à nous envoyer des
messages strictement intéressés et pour la plupart du temps faux.
Par exemple que la bière rend heureux et conserve jeune, que tel produit va blanchir
davantage votre linge, que telle lotion va vous conserver jeune plus longtemps.
Autant de messages qu'on prend avec un grain de sel.
Et il y a les promesses de nos politiciens. On en est venu à écouter avec une
oreille plus ou moins attentive parce qu'on a appris à s'en méfier. Autant de situations
qui font que nous sommes tous devenus très méfiants devant les vérités absolues qui
nous sont proposées.
De là à transposer cette façon de faire au niveau de la foi il n'y a qu'un pas.
C'est ainsi que plusieurs sont devenus comme Thomas. Les vérités proclamées par
l'église faisaient l'unanimité autrefois. Elles sont aujourd'hui accueillies avec
hésitation.
L'église nous en a tellement fait gober, pense-t-on. Aujourd'hui on remet tout en
question même les vérités de la foi.
Et j'oserais dire que même la résurrection de Jésus est devenue objet de
suspicion. Alors vous imaginez notre propre résurrection.
D'où l'importance du geste et de l'hésitation de Thomas qui a amené Jésus à
lui dire: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans
mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant! » et Thomas lui dit alors: « Mon
Seigneur et mon Dieu! » Sa connaissance de l’homme Jésus, est passée à sa foi en
Jésus son Seigneur. Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. »
Il y a évidemment des choses qu'on se doit de remettre en question. Il y a
des vérités propagées aujourd'hui qu'on doit vérifier avant de les accepter. Mais les
vérités de notre foi, celles qui ont fait agir des croyants depuis deux mille ans, celles
qui ont apporté réconfort et courage, et ont fait poser des actes héroïques à une foule
de personnes à travers les siècles et continuent de soutenir les efforts de milliers de
chrétiens dans notre monde d'aujourd'hui, ces vérités doivent être accueillies avec
humilité et elles doivent continuer à nous faire agir avec force.
Parce que Jésus est ressuscité tout est devenu possible, même le passage
de la mort à la vie.
Jean Jacques Mireault prêtre
Le Pape François aux jeunes: « Ne vous laissez pas voler votre espérance. »
« N’acclamez pas le Pape François, mais Jésus. »
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La Miséricorde
Nous portons encore dans nos cœurs le
souvenir de ces moments spirituellement
intenses vécus à l’occasion du Triduum
pascal et de la fête de Pâques. L’expérience
de relation à Dieu de ces moments nous
porte dans la démarche du temps pascal. Le
dimanche qui suit Pâques, depuis une
décision du pape Jean Paul II, est celui de la
Miséricorde. C’est aussi aujourd’hui la
canonisation de deux grands papes Jean XXIII
à qui nous devons le Concile Vatican II et une
nouvelle façon de vivre l’Évangile ainsi que
Jean Paul II avec son ouverture au monde.
Par cette fête nous sommes alors invités à
vivre différentes facettes de l’ouverture du cœur divin et humain à la suite de la
Résurrection dans la ligne aussi de l’Incarnation. Toute la vie de Jésus, l’Évangile
proclamé et vécu, nous conduisent à aller vers nos frères et sœurs afin de leur
manifester cette présence aimante apportée par le Christ pour déboucher dans la
Vie en plénitude.
Le mot miséricorde, qui vient de miser cordia, nous rappelle la tendresse du cœur
ouvert à la dimension de l’autre. C’est celle de Dieu pour nous qui se penche sur
nos besoins humains et spirituels comme le rappelle la Lettre de Pierre.
Cet amour unique du Seigneur vient apporter la paix et l’espérance dans toutes les
situations de la vie et peut-être celles où il semble le plus difficile d’accueillir toutes
les interrogations qui nous habitent et qui sont fort nombreuses. Les pourquoi moi,
telle situation, qu’est-ce que je peux faire et autres, sont le lot de chacune et
chacun de nous. Elles nous concernent, les personnes que nous aimons et plus
largement notre monde et notre Église.
La miséricorde, pour nous, se veut aussi l’occasion du pardon à donner et à
recevoir envers les autres, et ce qui souvent plus difficile, envers nous-mêmes et
nos situations de vie. Cette attention à l’autre comporte une invitation à évaluer
nos comportements, à faire un retour sur les gestes posés, et les attitudes
adoptées, face aux crises en Syrie et en Ukraine, les motivations du vote donné le 7
avril ainsi que beaucoup d’autres questions, et peuvent être des critères
d’évaluation de la miséricorde et de la compassion face aux autres.
Daniel Gauvreau, ptre

Retournée vers le Père :

Mme Jeanne Lortie
les funérailles ont été célébrées le 26 avril
Sincères condoléances aux familles éprouvées
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Baptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême le 20 avril
Sirena Cataleya Jean
enfant de :Eddy Edouardo Estrella Valerio et de Rachelle Jean

Pâques, printemps de Dieu !
Pâques, printemps du monde!
Pâques, printemps du cœur !
Pâques de Jésus-Christ !
Collecte pontificale du Vendredi saint
en faveur de la Terre Sainte
178,20$
Merci de votre générosité

Offrandes hebdomadaires
20 avril
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

429,80 $
461,00 $
444,35 $
1335,15 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi

26 avril

16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

†Sœur Françoise Dugal

†Lucie et Robert Vadnais

27 avril

†Françoise Bérubé

28 avril
29 avril

†Françoise Touchette Dufour

30 avril
†Françoise Touchette Dufour

1emai

†Françoise Touchette Dufour

2 mai

Messe dominicale
Carmen Champagne
Dimanche de la Miséricorde
Jacques Bérubé
Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort

Dominicaines de la Trinité
Sainte Catherine de Sienne
La Succession
Bse Marie de l'Incarnation
La Succession
Saint Joseph, travailleur
La Succession
Saint-Athanase
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