
3e dimanche de Pâques année B 19 avril 2015

««  Il leur ouvrit l’esprit Il leur ouvrit l’esprit 
à l’intelligence des Écritures.à l’intelligence des Écritures.  »» (Luc 24,35-48)

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. »
Le Bonheur, le vrai; la Paix, la vraie; la Joie, la vraie,
ne se trouvent pas ailleurs que là. 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 ou celles 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 tout le temps. Vous pensez l’avoir trouvé dans l’amour
et tout d’un 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 procurer tel ou
tel  bien  n’est  pas  à  votre  portée,  la  sécurité  n’est  pas  garantie.  Et  voilà
l’inquiétude, et voilà le trouble et le bonheur disparaît.
Vous pensiez l’avoir trouvé dans la famille. Et voilà qu’un enfant est malade,
qu’un enfant est ingrat, qu’un enfant meurt. Et avec lui une part importante du
bonheur s’évanouit. Et alors vous posez des questions à Dieu. Pourquoi nous
as-tu faits 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  et  la  joie  sont  là  où  se  trouve  Dieu.  Ils  sont  dans  une
conversion, dans un retour vers Dieu.
Nous  sommes  enfants  de  Dieu  et  c’est  seulement  quand  nous  vivrons
totalement  de  la  vie  de  Dieu  que  nous  atteindrons  le  bonheur  total.  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  qu’en
premier lieu Dieu nous manque.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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«Shalom» - «La paix soit «Shalom» - «La paix soit 
avec vous»avec vous»

Nous lisons aujourd’hui, une
partie de la version de Luc du « récit
de  Pâques ».  Selon  son  évangile,
cinq événements se passent dans la
même journée de Pâques:

La visite des femmes au tombeau, le
matin,  et  l’annonce  de  la
résurrection

La  visite  de  Pierre  au  même
tombeau, et sa perplexité...

L’apparition  aux  deux  disciples
d’Emmaüs...

L’apparition  aux  onze  apôtres,  le
même soir...

L’ascension de Jésus et son exaltation au ciel...

Jésus saluait comme les gens de l’époque: « Shalom »: « La paix soit
avec vous ». C’est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient leur dire:
« ne craignez pas »… soyez dans la paix »...  Soyez pleins d’assurance, j’ai
vaincu le monde... » (Jean 16:32-33).

Accueillons  cette  salutation  de  Jésus  comme  une  parole
réconfortante  et  pleine  d’espérance  dans  le  monde  dans  lequel  nous
vivons: sa résurrection vient nous confirmer qu’Il a vaincu le monde et qu’il
est en mesure de nous soutenir et nous ouvrir à des perspectives de paix et
d’assurance. Il n’est pas un fantôme mais l’Esprit de vie et d’amour.

Dans  nos  paroisses,  c'est  souvent  la  période  des  premières
communions et  des  confirmations:  C’est  là  une belle  espérance pour  la
communauté: leur jeunesse et leur enthousiasme en même temps que leur
émerveillement  sont  sources  d’inspiration  pour  nous.  Que  nos
communautés soient des merveilleux lieux d’accueil pour ces jeunes.

Grand merci aux parents qui se sont largement impliqués dans leur
démarche de préparation: continuez à les soutenir!

Maurice Comeau
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Collecte annuelle 2015Collecte annuelle 2015
Église catholique de MontréalÉglise catholique de Montréal

Chaque printemps, la Collecte annuelle me donne l’occasion de 
vous remercier pour votre fidèle générosité 

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
Note : Ici à la paroisse, samedi 25 avril et dimanche 26 avril nous ferons cette 
collecte pour le diocèse de Montréal après les messes.

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 

de Mme Thérèse Martin Labonté 
par Pierre Gagné

Of f randes  hebdomada i res

12 avril 
Quête libre : 265,00 $
Enveloppes : 255,00 $
Lampions : 174,45 $

Total : 694,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 avril Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à Saint-Jude Denyse Brunet

Dimanche 19 avril 3e dimanche de Pâques
10 h † Sœur Rachel Raymond Dominicaines de la Trinité

Lundi 20 avril Temps Pascal
16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles

Mardi 21 avril Saint Anselme
16 h 30 En l'honneur de l'Immaculée-

Conception
Merveilia Dort

Mercredi 22 avril Temps Pascal

16 h 30 † Sœur Rachel Raymond Dominicaines de la Trinité
Jeudi 23 avril Saint Georges

11 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 24 avril Saint Fidèle de Sigmaringen

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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