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Voici la lumière du Christ« Dieu a tant aimé 
le monde qu'il lui a donné son Fils » (Jean 3,16-18)

Qui est le Dieu auquel vous croyez?
Est-il celui que la samaritaine situait sur une montagne ou celui que Jésus

voulait lui faire découvrir en elle?
Dieu n'est pas fixé sur une montagne.  Il  est  en toi  et Il  t'attend.  Dieu est donc
toujours déjà là, présent en personne à toute conscience humaine. Il n'a donc pas à
venir,  à  descendre du ciel.  À  l'homme de le  découvrir.  La  lumière  luit  dans les
ténèbres, mais les ténèbres ne le saisissent pas.

Demandez  à votre  voisin  s'il  croit  en Dieu. Rares  sont ceux,  dans notre
milieu qui vont oser dire qu'ils n'y croient absolument pas. Chez nous à cause de
l'éducation reçue, on arrive difficilement à se défaire de cette conviction que Dieu
existe. 
Certains ont pu affirmer que Dieu était une créature de l'homme pour répondre aux
questions qu'il  ne pouvait comprendre. Comme aujourd'hui on trouve réponse à
tout, on n'a plus besoin de Dieu pour trouver une explication. C'est une façon simple
de se défaire d'une idée qui nous tiraille, d'un Dieu qui m'empêche de vivre.  Mais
est-ce là le « bon » Dieu?

Le Dieu auquel nous croyons est-il un Dieu dont on doit se libérer ou un
Dieu qui nous libère? Voilà la question.

Le Dieu auquel je crois, Il est Père, c'est à dire géniteur, créateur de tout et
avant tout, ça ne peut être autrement s'il est Dieu, il doit être l'auteur de tout et il
l'est. Parce qu'il est Père, il a des enfants, il a tous les enfants du monde, ça ne peut
être  autrement.  Tous  les  enfants  du monde sont  les  enfants  de Dieu.  Tous ces
enfants se sont résumés un jour en un enfant qui les a tous pris en Lui et ce fut le
Fils. Dieu le Père se retrouve donc lui-même en chacun de ses enfants, dans son Fils. 

Jésus-Christ,  le  fils  du  Père  est  venu  vivre  au  milieu  des  humains  à  la
manière de Dieu. Il a voulu ainsi nous montrer la vie, sa grandeur et son importance
aux yeux de Dieu. La vie est sacrée, puisqu'elle est Dieu.

La vie émane de Dieu, elle est souffle de Dieu. Elle est Esprit. Dieu insuffla
son esprit à une créature qui devint participante de la nature de Dieu et ce fut l'être
humain. Et depuis ce temps-là Dieu n'a pas cessé d'envoyer son Esprit. 

L'Esprit de Dieu envahit L'univers. L'Esprit de Dieu a fait de nous des fils et
des filles de Dieu. Il habite en chacun et chacune de nous. Il nous fait vivre. Il nous
permet de nous réaliser totalement comme homme, comme femme. Il nous libère
de notre attachement trop cruel à cette terre, pour faire de nous des créatures de
Dieu, des êtres vivant de la vie même de Dieu.

Dieu existe parce qu'il est « don » et Il n'est que « don ».  Il n'a rien. Il ne
possède rien. Il n'est pas un potentat qui nous surveille. Il se donne en son Fils et par
son Esprit.

À l'homme il demande de l'accueillir, de le recevoir, pour finalement devenir
ce que Dieu nous a fait, des fils et des filles de Dieu appelés à vivre toujours.
Voilà le Dieu auquel je crois. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Jean Jacques Mireault prêtre
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As-tu vu la fleur?As-tu vu la fleur?
Sorti  d'un rude hiver,  comme il  est  plaisant  de jardiner  en
remuant la terre redevenue meuble pour y enfouir graines de
semences, bulbes, plants prometteurs. Je me sens vraiment
en communion avec la nature si longtemps au repos sous les
gelées ingrates et un souffle nouveau s'éveille en moi; je me
surprends  même  à  siffloter  des  airs  d'autrefois  et  à
contempler  un  écureuil  dans  ses  acrobatiques  prouesses.
Bref, je me sens revivre d'un nouveau souffle. 
Comme à chaque printemps, je me procure des assortiments de fleurs variées pour
mettre dans les plates-bandes et les boites sous les fenêtres. Il me faut également
quelques jardinières qui  se balanceront au gré du vent sous le  balcon de mon
voisin d'en-haut. 

En remisant mes outils de jardinage, mon pied a heurté
une craquelure dans le trottoir  conduisant  à l'arrière-
cour. 
Regardant  vers  le  sol,  quelle  ne  fut  pas  alors  ma
surprise d'apercevoir un vulgaire pissenlit qui sortait de
terre par la fissure du béton. 
Mon premier geste fut de le piétiner rageusement, car
c'était bien lui qui ravageait sournoisement la terre de

ses racines têtues enfouies sous le ciment et causait la fissure. 
Mais je me suis arrêté juste à temps: qu'est-ce qu'une fleur pouvait bien faire là,
poussant littéralement dans le béton, sans engrais ni soins particuliers, alors que
mes pauvres plantes à moi ne traverseraient probablement pas toute la saison
estivale, un peu par ma faute d'ailleurs...
Le petit pissenlit m'a fait la leçon et sa témérité m'a suggéré une idée farfelue: j'ai
entouré l'intrus d'un cercle décoratif en y apposant la pancarte ironique: « As-tu vu
la fleur? » 
Je ne l'arroserai pas plus que mes fleurs à moi et on verra bien si c'est vrai que le
Seigneur fait « tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants! »
C'est une histoire à suivre... Je vous en reparlerai à l'automne! 

Bernard St-Onge / Railleries

Des remerciementsDes remerciements
Un grand merci au Grand Chœur de Montréal Un grand merci au Grand Chœur de Montréal 
et à son chef, Martin Dagenais et à son chef, Martin Dagenais 
pour leur indéfectible soutien pour leur indéfectible soutien 
à nos célébrations festives, à nos célébrations festives, 
dont la Pentecôte de dimanche dernierdont la Pentecôte de dimanche dernier ..
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Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Aux intentions de : Mme Alphonsine Légaré 

par Pierrette Légaré

Of f randes  hebdomada i res

17 mai 24 mai
Quête libre : 255,25 $ 178,60 $
Enveloppes : 205,20 $ 271,40 $
Lampions : 196,80 $ 211,35 $
Total : 657.25 $ 661,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30 mai Messe dominicale
16 h 30 † Marie-Marthe Poisson Succession

Dimanche 31 mai Sainte-Trinité
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 1e juin Saint Justin
16 h 30 † Marie-Reine Jacques Fernand et Gaétane

Mardi 2 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Charles-Henri Veilleux Fernand et Gaétane

Mercredi 3 juin St Charles Lwanga et compagnons

16 h 30 †Jeannette Thomas Galipeau Sœur Aline Audy
Jeudi 4 juin Temps ordinaire

11 h † Annie + Azarias Audy Sœur Aline Audy
Vendredi 5 juin St-Boniface

Relâche
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L’amour vu par les enfantsL’amour vu par les enfants 
Quand ma grand-mère a eu de l’arthrite et qu’elle 
ne pouvait plus mettre de vernis sur ses ongles 
d’orteils, mon grand-père le faisait pour elle; même 
après, quand il avait aussi de l’arthrite dans ses 
mains

Florence - 7 ans

L’amour c’est quand quelqu’un vous 
fait du mal et que vous êtes fâché 
mais que vous ne criez pas pour ne 
pas le faire pleurer.    

 Félix -  10 ans

Mon père va continuer à aimer ma 
mère même lorsque qu'elle sera 
vieille et qu'elle aura plein de rayons 
de soleil autour des yeux.

Alexane - 6 ans
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