
Dimanche de Pâques 5 avril 2015
Bienveillants avec Lui

Témoins de Dieu dans un monde nouveau
Pâques, ma vie, mon baptême.

Je dois être témoin de la résurrection.

Ma naissance fut  pour  mes parents  un événement  joyeux,  du moins  je
l’espère. Ils avaient donné naissance à un petit enfant fragile, mais qui était
appelé à grandir, devenir un homme, une femme dont ils seraient fiers.

Quand ils m’ont porté au baptême, on leur a dit que cet enfant était aussi
l’enfant de Dieu. Il avait en lui la vie de Dieu. 

La vie, c’est vivant. Ma vie de tous les jours je m’en occupe, je l’entretiens,
je la soigne, je la nourris, ainsi je la fais grandir. Et ma vie d’enfant de Dieu
qu’est-ce que j’en fais? Comment la faire grandir?

On m’a dit aussi: Le baptême, c’est mon entrée dans l’Église. 

Église  domestique  c’est  à  dire  à  la  maison,  avec  mes  parents.  Église
communauté, c’est à dire en rassemblement, avec tous ceux et celles qui se
réunissent  pour  prier,  pour  écouter  et  pour  célébrer.  Les  deux  Églises
doivent veiller sur ma vie d’enfant de Dieu. 

On a  même ajouté:  Le  baptême me fait  en plus  participer  au Mystère
Pascal. Pâques est la célébration du jour où Jésus le Christ est ressuscité. 

Il fut tué. Il est mort sur la croix, mais nous croyons depuis 2000 ans qu’Il
est toujours vivant. Il a triomphé de la mort. Sa résurrection est le gage de
la mienne. Si le Christ n’est pas ressuscité, dit St Paul, nous croyons en vain.

Ma  vie  d’enfant  de  Dieu  que  j’entretiens  aujourd’hui  est  appelée  à  se
poursuivre  au-delà  même  de  l’événement  de  la  mort.  Comme  Jésus  a
triomphé de la mort, moi aussi je suis appelé à vivre toujours au-delà de la
mort. 

Voilà ma Pâques à moi.

Si je crois que je suis déjà ressuscité parce que la vie de Dieu coule en moi,
je me dois alors d’être témoin de la résurrection et j’ai des chances de vivre
éternellement heureux. Si je n’y crois pas alors, je ne sais pas! …Surprise.

Joyeuses Pâques à tous!
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Paix de Pâques
Que votre cœur ne se trouble pas

Qui n’a envie en ces temps troublés et agités 
De se laisser aller, de fermer les yeux 

Et d’oublier un court instant tourments et soucis ?
Que votre cœur ne se trouble pas 

A déclaré Jésus aux siens angoissés 
Par tous les événements à venir: 

Trahison et arrestation de leur Maître...
Que votre cœur ne se trouble pas 

Rien de ce que tu fais et rien de ce qui t'arrive
Ne peut ni ne doit entamer ta confiance en celui qui a dit: 

« Prenez courage, j’ai vaincu le monde. »
Que votre cœur ne se trouble pas 

Pense d’abord à Dieu ressuscitant en toi !  
À son amour infini qui pardonne et redresse 

Celui qui plie sous le fardeau de la vie.
Que votre cœur ne se trouble pas 

Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu. 
Et le bien tombera de ta vie comme le fruit tombe de l’arbre.

C'est en toi qu'Il est ressuscité !
Bernard St-Onge – Railleries

Les Petites Voix du PlateauLes Petites Voix du Plateau
Dimanche le 12 avril à 10 h, nous aurons le plaisir 

de recevoir Les Petites Voix du Plateau, une chorale
d’une vingtaine d’enfants de notre quartier 

que dirige habilement madame Roseline Blain. 
Ils chanteront plusieurs pièces joyeuses à l’occasion 

du 2e dimanche de Pâques.

Dans le cadre de Carême partageDans le cadre de Carême partage
Grâce à votre générosité nous avons fait parvenir à développement et Paix

la somme : 289,00 $
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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 !

Of f randes  hebdomada i res

29 mars

Quête libre : 206,90 $
Enveloppes : 359,75 $
Lampions : 219,95 $
Total : 786,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4 avril Veillée pascale
20 h. † Carlos Alberto Cordeiro Maria Oliveira

Dimanche 5 avril Dimanche de Pâques
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 6 avril Octave de Pâques
Relâche

Mardi 7 avril Octave de Pâques
16 h 30 † Jean Dionne Son épouse

Mercredi 8 avril Octave de Pâques
16 h 30 Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité

Jeudi 9 avril Octave de Pâques
11 h A ses intentions Patricia Godcharles

Vendredi 10 avril Octave de Pâques
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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FÊTE DE PÂQUESFÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé 

le lundi de Pâques , soit le 6 avril. Retour à l’horaire habituel,mardi le 7 avril
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