
Voici la lumière du Christ
4 mai 2014 - 3e dimanche de Pâques  année A

« Alors il leur ouvrit l'esprit 
à l'intelligence des écritures. »  (Luc 24,13-35)

Jésus  fait  découvrir  aux deux disciples
sur le chemin d'Emmaüs le sens de tout ce que
lui-même  a  vécu  durant  ces  années  de  vie
publique et sa conclusion dans les événements
qui  ont  constitué  la  grande  et  la  dernière
semaine de sa vie.

Il  conclut:  « C'est  bien  ce  qui  était
annoncé  par  l'Écriture;  les  souffrances  du
Messie,  sa  résurrection  d'entre  les  morts  le  troisième  jour  et  la  conversion
proclamée en son nom pour  le pardon des péchés,  à toutes les  nations,  en
commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. »

Là devrait être votre paix et votre joie. Dans l'intelligence des écritures. Il
ne  faut  donc  pas  s'étonner  si  ce  n'est  pas  monnaie  courante.  Il  ne  faut  pas
s'étonner si tout le monde court après le bonheur et bien peu nombreux sont
ceux qui l'atteignent. On cherche partout sauf là.

Quelle  est  votre  recette  de bonheur?  Où cherchez-vous  le  bonheur?
Répondez à cette question et vous découvrirez aussitôt les raisons pour lesquelles
le bonheur vous échappe. Vous pensez l'avoir trouvé dans l'amour et tout à coup
l'amour s'affadit, l'amour n'est plus là et le bonheur s'enfuit avec. Vous pensez
l'avoir trouvé dans l'argent, la sécurité, le confort. Et tout d'un coup l'argent vous
échappe, le confort que pourrait vous apporter tel ou tel bien n'est pas à votre
portée, la sécurité n'est pas garantie. Et voilà que je m'inquiète, que je me trouble
et que mon bonheur disparaît.

Je pensais l'avoir trouvé dans la famille. Et voilà qu'un de mes enfants est
malade, qu'un de mes enfants est ingrat, qu'un de mes enfants meurt. Et avec lui
une part importante de mon bonheur s'évanouit. Et je me trouble et je pose des
questions à Dieu. Pourquoi nous as-tu fait pour le bonheur si nous ne pouvons
jamais l'atteindre?

"Je pensais que vous comprendriez plus vite." dit Dieu
"Mon Fils a donné sa vie pour que vous compreniez."

Les souffrances du Messie. Sa résurrection d'entre les morts le troisième
jour et la conversion proclamée pour le pardon des péchés. Voilà où se trouve la
clé du bonheur de la paix et de la joie. Tant que vous allez chercher ailleurs, vous
ne trouverez pas. Le bonheur, la paix, la joie se trouvent là où se trouve Dieu. Ils
sont dans une conversion, dans un retour vers Dieu. 
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Nous sommes enfants de Dieu et c'est  seulement quand nous vivons
totalement  de  la  vie  de  Dieu  que  nous  pouvons  atteindre  le  bonheur.  En
attendant nous devons tendre vers ce bonheur de toutes nos forces même si
nous  savons  qu'il  est  hors  de  notre  portée.  Y  tendre,  c'est  déjà  y  être.

Charles de Foucault disait: « Quand on a Dieu, rien ne manque. »
Si tant de choses nous manquent pour faire notre bonheur, c'est peut-être parce
que Dieu nous manque.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Le Pape François aux jeunes: « Ne vous laissez pas voler votre espérance. » 
« N’acclamez pas le Pape François, mais Jésus. »

Collecte annuelle
Église catholique de Montréal

Chaque printemps, la Collecte annuelle me donne l’occasion de vous 
remercier pour votre fidèle générosité 
Ici à la paroisse, samedi 10 mai et dimanche 11 mai nous ferons la collecte 
pour le diocèse de Montréal après les messes.
Que le Christ  ressuscité  que nous  venons  de célébrer  vous  comble  de ses
bénédictions ainsi que celles et ceux qui vous sont chers. 

Christian Lépine 
Archevêque de Montréal

Chantons en Église
Aujourd'hui, pour obtenir une chanson entendue à la radio, il
suffit  de  la  télécharger  auprès  d'un  distributeur.  Pour  une
somme d'un  dollar,  on  obtient  un fichier  électronique  qui
permet d'écouter la chanson dans un baladeur, dans notre
véhicule ou même directement à l'ordinateur. Les services
de vente offrent plusieurs styles musicaux mais leurs choix
de chants religieux sont plutôt minces.

Difficile d'y trouver des chants de Robert Lebel, par exemple. Ou encore ceux
de John Littleton. Et tous ces chants entendus à l'église, lors des célébrations.
Voilà que des éditeurs de France viennent combler ce manque. Ils ont lancé le
site  Chantons en Église, un espace de téléchargement auquel participent les
grands producteurs de musique liturgique et religieuse. Il suffit de consulter le
répertoire, de trouver le chant que l'on recherche, puis de verser, par carte de
crédit, la somme demandée. Même si ce service est hébergé de l'autre côté
de l'océan, on obtient notre chanson en quelques minutes. Bonne écoute.
dresse: www.chantonseneglise.fr
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Distribution des enveloppesDistribution 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

Gaëtan Nelson, ptre, curé

Retournée vers le Père : 
Mme Jocelyne Tremblay

les funérailles ont été célébrées le 28 avril 
Sincères condoléances aux familles éprouvées

O f f r a n d e s  h e b d o m a d a i r e s

27 avril 
Quête libre : 233,60 $
Enveloppes : 273,00 $
Lampions : 141,75 $
Total : 648,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 mai Messe dominicale
16 h 30 †Robert et Lucie Vadnais Carmen Champagne

Dimanche 4 mai 3edimanche de Pâques
10 h †Andrée Leclerc Jacques Bérubé

Lundi 5 mai Temps Pascal
16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Mardi 6 mai Bx François de Laval
16 h 30 †Bruno Bouchard Famille Malenfant

Mercredi 7 mai Temps Pascal
16 h 30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Jeudi 8 mai Bse Catherine de St-Augustin
8 h30 †Françoise Touchette Dufour La Succession

Vendredi 9 mai Temps Pascal
Relâche
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