
5e dimanche de Pâques année B 3 mai 2015

« Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15, 1-8)

Saviez-vous  que cette  affirmation de Jésus  on  ne peut  plus  catégorique,  était  la
conclusion de l'allégorie de la vigne. Et c'est tout à fait normal. 
Après s'être présenté comme le bon Pasteur, celui qui connaît chacune de ses brebis
et qui donne sa vie pour elles, Jésus se présente comme la vigne et Il présente son
Père comme le vigneron.
Dans la comparaison du bon pasteur, le Père était déjà présent. Je connais mes brebis
comme le Père me connaît et je donne ma vie pour mes brebis ce qui réjouit le Père.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le Père est toujours présent dans la vie et
l'action de Jésus.
Dans l'allégorie de la vigne le Père encore une fois joue un rôle primordial. « Je suis la
vigne et mon Père le vigneron. »  Nous, nous sommes les sarments, c'est à dire les
branches de cette même vigne. Tout le monde sait qu'aucune branche d'aucun arbre
ne peut porter de fruits si elle ne reste attacher à la vigne. C'est l'évidence même.
Tout le monde sait que pour que la vigne porte des fruits abondants il faut qu'elle soit
entretenue,  surveillée,  émondée.  Il  faut  enlever  les  branches  mortes,  couper  les
branches nuisibles,  mettre de l'engrais,  éloigner les prédateurs.  Rien ne doit  être
négligé si on veut obtenir de bons résultats.
Voilà ce que veut le Père. Il a délégué son Fils pour nous mettre au courant de sa
stratégie et pour nous permettre de réaliser à notre tour cette volonté du Père qui ne
désire rien d'autre que la réussite de son œuvre.
Nous  qui  voyons  arriver  le  printemps  avec  beaucoup  de  joie,  nous  savons  que
maintenant le travail commence. Après l’hiver, après le froid, après la neige, après les
tempêtes, voilà enfin le printemps. L'espérance renaît, les oiseaux sont de retour, les
bourgeons vont réapparaître et toute la nature va se mettre au travail. Nous savons
que nous devrons nous aussi nous remettre au travail.
Pour  que  notre  jardin  produise  de  beaux  et  bons  fruits,  il  faudra  y  travailler
sérieusement. Retourner la terre, enlever les mauvaises herbes, planter, arroser. Nous
le ferons joyeusement parce que nous voulons des fruits.
Le Père veut lui aussi des fruits. Il envoie son Fils et Il nous prévient de la nécessité de
sa présence pour que la récolte vienne.  « Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. »
Comme les branches doivent rester attacher à la vigne pour porter des fruits, vous ne
pourrez porter aucun fruit si vous ne rester attacher à mon Fils.
Comme il faut que la sève coule librement à travers le tronc et ses branches, il faut
que la présence de Jésus soit active dans nos vies. Son sang doit couler dans nos
veines. Son corps doit être notre nourriture. Sa vie doit être notre vie. 
« Demeurez en moi comme Moi en vous. Celui qui demeure en Moi et en qui Je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de Moi, vous ne pouvez
rien faire. »
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit; ainsi
vous serez pour moi des disciples. »

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La fièvre d'un certain dimancheLa fièvre d'un certain dimanche
du printempsdu printemps

Il y a plusieurs années, un film a fait connaître l’acteur 
américain, John Travolta : La fièvre du samedi soir. 
J’aimerais bien voir un autre film, un film qui pourrait 
s’intituler : La fièvre d’un certain dimanche de 
printemps. Ce film aurait pu être tourné, il y a plus de 
2000 ans, en Palestine.  Le scénario n’aurait pas été 
inventé. La caméra n’aurait  eu qu’à se promener dans

Jérusalem, entre un jardin où il y avait un tombeau et une maison où un 
groupe se tenait derrière des portes verrouillées.

Il devait y avoir de la fièvre, ce jour-là, de l’électricité dans l’air. L’homme qu’on
avait déposé dans le tombeau, mort au bout de son sang, le cœur percé par 
une lance, cet homme n’était plus dans le tombeau! Il était debout, il parlait, il 
marchait, il mangeait du poisson. On pouvait le toucher. Un mort revenu à la 
vie. Pas une réanimation  de comateux. De la vraie mort à la vraie vie!

Ça, c’est beaucoup plus extraordinaire qu’une victoire du Canadien sur Toronto
ou Chicago. C’est même plus exceptionnel que les exceptionnelles 
performances de Carey Price. À Pâques, l’impossible est vainqueur. Ce que 
personne n’avait vu, ce que personne n’avait entendu, l’inimaginable est 
arrivé. Un événement tellement emballant que je ne serais pas surpris que l’un
ou l’autre disciple ait fait une crise cardiaque en apprenant la nouvelle.

Et je ne suis pas étonné non plus de voir résister Thomas. Cette histoire-là n’a 
ni queue ni tête, devait-il se dire. Eh bien oui, Thomas, ce qui n’a ni queue ni 
tête va devenir le centre de l’univers. L’insensé va devenir le sens du monde. 
Le déraisonnable va devenir notre raison de vivre. Notre regard va rejoindre 
l’invisible.

Thomas, quand tu as dit : «Mon Seigneur et mon Dieu»,  tu es devenu un naïf 
aux yeux du monde. Tu fais partie de la clique d’illuminés qui croient que 
même si tous les pays du monde possédaient la bombe atomique, la terre est 
faite pour la paix et elle la connaîtra. Tu fais partie d’une horde d’originaux qui 
croient que le Christ ressuscité va nous donner assez d’imagination et d’audace
pour bâtir une terre nouvelle où l’humain ne sera plus  victime de l’humain.

Thomas, tu fais parti de ce peuple de croyants qui sont incapables de 
désespérer parce que Dieu les a comblés au-delà de leurs espérances.

Depuis un certain dimanche d’avril, la fièvre s’est emparé du monde et se 
propage comme un virus. J’espère qu’elle nous a atteints. J’espère que nous 
sommes malades de Pâques, fous du Ressuscité. Parce que Dieu nous  a confié 
une mission : nous sommes responsables de l’avenir de la terre.

Denis Gagnon,op
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Collecte annuelle 2015Collecte annuelle 2015
Résultat  : 106,80$

Merci de votre générosité

Collecte annuelle 2015Collecte annuelle 2015
Résultat  : 106,80$

Merci de votre générosité

D is t r i bu t i on  d e s  en v e l oppesD is t r i bu t i on  d e s  en v e l oppes
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

Of f randes  hebdomada i res

26 avril 
Quête libre : 191,10 $
Enveloppes : 272,00 $
Lampions : 138,60 $
Total : 601,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 mai Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Collecte aux funérailles

Dimanche 3 mai 5e dimanche de Pâques B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 4 mai Bienheureuse Léonie Paradis
16 h 30 † Marie-Marthe D. Poisson Succession

Mardi 5 mai Temps Pascal
16 h 30 † Marcel Pelletier Georgette Pelletier

Mercredi 6 mai Bienheureux François de Laval

16 h 30 Action de Grâce Marie-Anne Charles et famille
Jeudi 7 mai Temps Pascal

11 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Oliveira
Vendredi 8 mai Bse Catherine de St-Augustin

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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