
Voici la lumière du Christ
25 mai 2014 - 6e dimanche de Pâques Année A

« Je ne vous laisserai pas orphelins. »
(Jean 14, 15-21)

« Je  ne  vous  laisserai  pas  seuls,  comme  des
orphelins.  Je  reviendrai  auprès  de  vous.  Je
demanderai  au  Père  de  vous  donner  quelqu’un
d’autre  pour  vous  venir  en  aide,  afin  qu’Il  soit
toujours  avec  vous.  C’est  l’Esprit  de  Vérité. »  Il
ajoute dans Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-t-elle
l’enfant qu’elle a porté? À supposer qu’elle l’oublie,
moi je ne t’oublie pas. »
Dieu est  Père,  Dieu est  mère,  Dieu est  en même
temps l'un et l'autre, il ne peut en être autrement. 

Dieu communique  sa  vie  à  ces  êtres  qu'on
appelle les humains et sa vie en chacun d'eux ne peut
pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est engendré, il  a en lui
cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La
vie de Dieu coule en lui. 

A sa naissance,  il  ne le sait  pas, mais ses parents qui le portent au
baptême le  réalisent  et  le  jour  du baptême ils  le  disent  à la  communauté.
Voyez, nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons
donné sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à
partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une
participation à la vie même de Dieu.

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui
un être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est
appelée à se poursuivre toujours. 

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est
appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes ses espérances.
 La  vie  de  Dieu,  une  vie  dans  l'aujourd'hui,  qui  est  une  étape,  une
anticipation,  une  progression  vers  la  vie  de  toujours.  Vie  de  joie,  de  paix,
d'éternité.  Jésus  le  premier  est  ressuscité  et  il  l'affirme  lui-même,  nous
sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa
résurrection.

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.

 A mes parents je dis : Merci pour la vie que vous m'avez donnée,
merci pour la Vie de Dieu en moi. 

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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Collecte pour le diocèse
Résultat : 90,85 $

Au nom de Mgr Lépine Merci de votre générosité

Les saints et saintes catholiques
25 mai – Sainte-Madeleine-Sophie Barat  

Sainte Madeleine-Sophie Barat née le 12 décembre 1779, 
Joigny (Yonne) – et décédée le 25 mai 1865 à Paris. Elle fut 
béatifiée par Pie X, le 24 mai 1908, puis canonisée par Pie XI, le 
24 mai 1925.
Issue d'une famille d'artisan tonnelier, Madeleine-Sophie a reçu
une solide éducation chrétienne de la part de son frère Louis. À 
l'initiative du père Joseph Varin, jésuite, auprès de qui œuvrait 

son frère Louis, elle fonda le 21 novembre 1800 la Société du Sacré-Cœur de Jésus 
dont l'objet était de développer l'enseignement pour les jeunes filles. Très attirée à
la fois par une vie de prière mais aussi par le désir d’aider la société de son temps, 
elle fut une femme étonnamment ouverte aux besoins de son époque, très 
attentive à y répondre de son mieux. Elle a cherché à donner aux femmes un rôle 
de premier plan pour la reconstitution du tissu social. Elle a aussi révélé de 
remarquables qualités relationnelles, manifestant de l'aisance aussi bien avec les 
grands de ce monde qu'avec les enfants et leurs familles. L'ouverture des lycées 
napoléoniens puis républicains aux filles, œuvre du ministre de l'Instruction 
publique Victor Duruy est, en un certain sens, un hommage rendu à l'intuition de 
Madeleine-Sophie.

La minute de la semaine
Le Signe de la croix
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de
Croix au début de la célébration ? 
Accompagné  d'une  parole  dite  par  le  prêtre  « Au
nom du père, et du Fils et du Saint Esprit, Amen »,
ce geste est une  belle profession de foi pour bien
commencer la messe ! 
Quelle  ouverture  solennelle  !  Cette  parole  et  ce
geste sont si importants que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris
l'habitude de dire AMEN d'un seul cœur ! En faisant ce signe de Croix, rappel du
Christ mort et ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois
Saint. 
Notre manière de vivre l'eucharistie est  imprégnée de ce premier signe de
croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le signe de
croix fait sur nous au jour de notre baptême. »

par dom. Hugues
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BaptêmeBaptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 18 mai

Simon Leduc
enfant de : Gabriel Leduc et de Suzanne Adams

Caroline Leduc
enfant de : Gabriel Leduc et de Suzanne Adams

MariagesMariages
Se sont unis devant Dieu le samedi 17 mai
Jay Sarin et Nathalie Medeiros
Se sont unis devant Dieu le samedi 24 mai
Orazio Pasinato et Maria Teresa Cafaro
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

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

18 mai
Quête libre : 204,10 $
Enveloppes : 234,00 $
Lampions : 192,50 $
Total : 630,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 mai Messe dominicale
16 h 30 Honneur à la Ste-Vierge Alain Corbeil

Dimanche 25 mai 6e dimanche de Pâques
10 h Action de Grâce Marie-Anne Charles

Lundi 26 mai Saint Philippe de Néri
16 h 30 Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité

Mardi 27 mai St-Augustin de Cantorbéry
16 h 30 †Hilaire Jean-Baptiste Sa fille Armelle

Mercredi 28 mai Férie
16 h 30 Honneur à la Ste-Vierge Alain Corbeil

Jeudi 29 mai Férie
8 h 30 †Sœur Anne-Marie Boudreau Dominicaines de la Trinité

Vendredi 30 mai Férie
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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