
Dimanche de Pâques 27 mars 2016
Le nom de Dieu est Miséricorde
Le vois-tu, ce monde nouveau?

Le printemps ne nous fait jamais défaut
Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît toujours trop long. Quand arrive le mois
de novembre (le mois des morts) nous sommes tous un peu moroses. Quoi qu'on
dise et quoi qu'on fasse, la nature s'endort pour les longues nuits de l'hiver. La nature
s'endort et nous avec.
Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est offerte. Les
journées se mettent à allonger.  Au lieu de reculer on commence à sentir  qu'on
avance et  l'espérance de jours  plus  longs nous redonne vie.  Les  belles  journées
d'hiver du mois de janvier et de février sont autant de gagné et les amateurs de
sports d'hiver s'en donnent à cœur joie.
Déjà nous sentons que quelque chose se passe et que tout évolue lentement mais
sûrement vers une transformation que nous savons inévitable. Le printemps s'en
vient et la vie renaîtra. C'est infaillible.

Autre chose aussi est infaillible.
Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint.
La résurrection après la mort.
La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez lire

les signes des temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses différentes
étapes.
Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il en être
autrement?
Et  à  l'intérieur  même  de  chacune  de  ces  étapes  les  mêmes  changements  sont
nécessaires.  Jeunes,  j'ai  eu  des  joies  et  des  misères  suivies  de  nouvelles  joies.
Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. Chaque période de ma vie fut
toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et bonheurs. Mort et
vie.
La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la vie qui
triomphera parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la mort, la mort
est vaincue pour toujours et à jamais.

La résurrection ne nous fera jamais défaut.
Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain.
Aussi sûr que la vie renaîtra. 
Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel. 
Aussi sûre est la Parole de Dieu.

« Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais. »
Voilà notre espérance, voilà notre foi.

Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous sommes
appelés à vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience de l'amour
de Dieu à travers l'amour des autres.
« Je suis la Résurrection et la Vie. »  a dit Jésus.
« Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières. » dit Saint Paul. Nous sommes
toutes et tous appelés à la vie en plénitude et cela commence aujourd'hui pour ne
plus jamais finir.

Jean Jacques Mireault prêtre
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Au milieu de nous, vraiment?Au milieu de nous, vraiment?
«Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien
n’y  est-il  pas?»  (Exode  17,  7)  À  un  moment
particulièrement  difficile  de  sa  vie,  le  peuple  d’Israël
s’est posé cette question. Dans le désert aride et dur, il
ne voyait pas où il s’en allait. Il était épuisé. Il avait soif.
Il pensait qu’il ne parviendrait pas à s’en sortir.

Qui de nous ne voit pas surgir cette question à un moment ou l’autre de son
histoire  personnelle?  Un  échec  est  venu  briser  la  bonne  marche  de  ses
entreprises.  La  maladie  a  fait  sombrer  ses  rêves.  Des  relations
interpersonnelles  se  sont  détériorées.  Un  enfant  pousse  mal  et  risque  de
gâcher son avenir.  Un groupe s’est engagé sur des chemins qui semblent sans
issue. L’Église perd toutes ses plumes et devient de plus en plus fragile.
L’épreuve fait partie de nos vies. Elle bouscule la foi.  Quand le combat est trop
pénible,  quand  nous  ne  voyons  pas  comment  nous  en  sortir,  la  question
d’Israël apparait soudain sur nos lèvres : «Le Seigneur est-il vraiment au milieu
de nous, ou bien n’y est-il pas?» En soi, la question est bonne. Elle nous force à
livrer  ce  que  nous  avons  dans  les  tripes.  Elle  nous  oblige  à  montrer  nos
couleurs.
Le livre de l’Exode précise que le peuple d’Israël a prononcé cette question
pour lancer un défi à Dieu. Il a demandé à Dieu une réponse en dehors de la
foi : «Ramène-nous chez nous ou fait un prodige. Fais un miracle qui va nous
prouver noir sur blanc que tu es bien là!»
Quelques millénaires plus tard, la question nous rejoint. Au lieu de lancer le
défi  à  Dieu,  lançons-le  à  nous-mêmes.  «Aujourd’hui,  ne  fermons pas  notre
cœur, mais écoutons la voix du Seigneur». (Cf. Psaume 94, 8)

Denis Gagnon, op

Rumeurs à l’aubeRumeurs à l’aube
« Avec la nuit viennent les étoiles, puis s’affirme 

l’espérance d’une nouvelle aurore, d’une nouvelle lumière
propre à un possible petit matin qui n’en finirait pas de s’affirmer. 

Un matin d’éternité ! » 
P. Benoît Lacroix, 

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné
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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 !

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 :300,75$

Of f randes  hebdomada i res

20 mars
Quête libre : 252,00 $
Enveloppes : 299,00 $
Lampions : 183,40 $
Total : 734,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 mars Veillée Pascale
16 h 30 † Madeleine Tardif Louis Marcotte

Dimanche 27 mars Dimanche de Pâques
10 h † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Lundi 28 mars Octave de Pâques
16 h 30 Relâche

Mardi 29 mars Octave de Pâques
16 h 30 † Cécile Daniel Collecte aux funérailles

Mercredi 30 mars Octave de Pâques

16 h 30 † Jacqueline Frenette Collecte aux funérailles
Jeudi 31 mars Octave de Pâques

11 h Défunts de l'ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 1e avril Octave de Pâques

Relâche
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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 28 mars
 Retour à l’horaire habituel,mardi le 29 mars
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