6e dimanche Pâques année B

10 mai 2015

« Et vous serez comblés de joie. »

(Jean 15,9-17)

Serait-ce une autre publicité trompeuse? On en entend
tellement tous les jours de ces annonces qui promettent
mer et monde; la santé par un médicament miracle, le
plaisir par une boisson que tout le monde connaît, la
richesse par un tirage, une loterie ou une visite au casino.
Autant d'occasions pour nous faire rêver à un bonheur qui
ne vient jamais. Et chaque fois, je me fais prendre. Tout
d'un coup ce serait mon tour. Mais mon tour ne vient pas
et je continue à acheter des billets, des gratteux, des bières ou des aspirines qui ne
règlent pas mes problèmes.
On me dit, c'est si simple et si peu cher. Quelques dollars par mois et vous avez une
auto neuve. Quelques gorgées et la vie est belle. Quelques pilules et vos maux de
têtes disparaîtront.
La publicité est tellement trompeuse qu’on est porté à se demander: « Est-ce possible
que les gens puissent encore s'y laisser prendre? » Eh oui, c'est possible puisque ça
continue tout le temps.
On nous promet des bonheurs faciles. On nous promet des plaisirs durables. On nous
promet toutes sortes de choses et on finit par y croire. Surtout on finit par espérer.
Tant que les gens vont espérer on continuera à faire miroiter devant leurs yeux des
joies impossibles.
...et vous serez comblés de joie.
Une promesse du Seigneur. Serait-elle de la même catégorie que toutes les autres ?
Voilà la question. Cette fois là, ce n'est pas un commercial à la télé, ni une publicité
intéressée, c'est une promesse de Dieu, une offre du Seigneur, assortie de conditions
bien spéciales. « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour; comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez
comblés de joie. »
« Mon commandement le voici: Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Je revoyais il y a quelque temps un reportage sur Mère Térésa et ses filles. Elles
doivent être aujourd'hui plus de 2000 à travers le monde. Elles sont rayonnantes de
joie. Elles ont décidé de tout abandonner pour se consacrer à aimer les plus pauvres.
La récompense est immédiate, ça ne peut être autrement, puisque le Seigneur l'a
promis. Si je cessais de m'inquiéter et si je me mettais à aimer, il en serait
certainement de même pour moi.
L'abbé Pierre disait: « La vie, c'est du temps qui nous est donné pour apprendre à
aimer, jusqu'au jour où nous rencontrerons l'amour infini. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
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DON ANNUE L
Bonjour à chacune et à chacun,
Ouverte à tous, notre église est un lieu de recueillement, en groupe ou dans la
solitude.
Notre église est un lieu d’écoute et de partage. Ouverte sur la communauté, elle
soutient des groupes qui accueillent des personnes en souffrance, physique ou
morale.
C’est aussi l’endroit où des familles et leurs amis se réunissent pour célébrer
baptêmes, mariages et funérailles.
Pour accomplir ces différentes missions au sein du quartier, l’église doit pouvoir
subvenir à ses besoins de base, notamment payer le chauffage, l’électricité, les
assurances et l’entretien des locaux.
À la quête du dimanche, s’ajoute donc une quête annuelle, dans tout le quartier.

Par votre don, vous qui habitez sur le territoire de la paroisse, vous
permettez à l’Immaculée-Conception de demeurer ce lieu vivant au cœur du
Plateau Mont-Royal.
Nous faisons ici appel à la générosité de chacun, selon ses moyens, comme ce fut
le cas dès les premières communautés chrétiennes : « Les disciples décidèrent
d’envoyer, chacun selon ses moyens, des secours pour leurs frères de Judée »
(Actes des Apôtres, 11:29).
Les dons sont admissibles à un reçu pour fins d’impôts.
Faire chèque à l’ordre de la Paroisse Immaculée-Conception.
Vous pouvez également faire votre don en ligne, par le système Paypal :
http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/FaireUnDon.html.
Au nom du Conseil de Fabrique, un grand merci à vous !

Serge Montreuil, trésorier
*******************************************************************
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Le seul commandement
Le Christ est habité d'un grand désir:
celui que nous nous aimions les uns
les autres. Des plus proches
aux plus lointains des
humains, l'amour - son amour
et le nôtre - doit se répandre:
merveilleuse exigence,
libération « contagieuse » où
chacun donne et reçoit. Aussi,
à chaque détour du discours
après la Cène, Jésus nous
parle de cet amour. Un amour
qui s'impose à tous comme un « commandement»,
un commandement qui nous rend libres. Et c'est toujours
de l'Esprit de Dieu que chaque croyant reçoit
l'énergie de mettre en œuvre ce commandement de l'amour.
C'est cela, le message de l'Église, c'est cela, sa foi profonde

Retournée vers le Père :

Laurette Roy
les funérailles ont été célébrées le 2mai
Sincères condoléances à la famille éprouvée
Offrandes hebdomadaires
3 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

172,90 $
239,40 $
165,20 $
577,50 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi

9 mai
Remerciement à Saint-Jude
10 mai
A ses intentions
11 mai
† Marie-Marthe D. Poisson
12 mai
† Liette Auger
13 mai
† Nicole Messier
14 mai
† Marie-Marthe D. Poisson
15 mai

Messe dominicale
Denyse Brunet
6e dimanche de Pâques B
Patricia Godcharles
Temps Pascal
Succession
Saints Nérée et Achille
Alain Malenfant et Lise Dallaire
Notre-Dame de Fatima
Alain Malenfant et Lise Dallaire
Saint Matthias, apôtre
Succession
Temps pascal

Relâche
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