
3 avril 2016 2e dimanche de Pâques Année C
Le nom de Dieu est Miséricorde

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 20, 19-31)

Les premières apparitions de Jésus après sa
résurrection  sont  toujours  vécues  sous  le
signe  de  la  Paix.  Au  temps  où  Jésus  était
présent physiquement à ses disciples, Il leur
apportait  la  confiance,  la  sécurité,  la  paix.
Avec Lui, ils pouvaient accomplir des exploits
qui les étonnaient eux-mêmes.
Son arrestation et  sa  mort  vont  creuser  un
fossé incroyable. Ils étaient alors convaincus
que tout était fini.
Voilà que Jésus revient. Est-ce possible? Est-ce
vrai? Est-ce bien Lui? 
Thomas  qui  était  absent  à  ce  moment-là,
hésite  à  croire  ses  amis.  C’est  pourquoi  il
insiste pour affirmer vous savez quoi: « Si je ne vois pas les marques des clous. Si je ne
mets pas ma main dans son côté, non je ne croirai pas. »
Jésus va donc permettre à Thomas et par le fait même à tous les autres disciples  de
faire l’expérience d’une nouvelle façon d’être présent au milieu d’eux.
L’exigence  de  Thomas  vient  mettre  fin  à  leur  hésitation  pour  le  moment.  D'où
l'importance de son geste et de son hésitation qui a amené Jésus à lui dire: « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-là dans mon côté: cesse
d'être incrédule, sois croyant! » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu! »
Jésus lui dira: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir
vu. » Heureux ceux et celles qui croiront à la présence de mon esprit en eux. Voilà ce
qui est exigé maintenant de chacun et chacune d’entre nous.
Il n’y a plus de doute maintenant, c’est bien Lui. Sa façon de se présenter ajoute
encore à cette certitude. « La paix soit avec vous. » leur dit-il. C’est bien Lui.
« Recevez l’Esprit Saint. » ajoute-t-il, désormais c’est Lui qui va vous accompagner.
Ils devront alors faire l’expérience d’une autre façon encore pour Jésus d’être présent.
À travers la présence de l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus les accompagnera désormais.
C’est Lui qui sera leur guide. 
Parce que Jésus est ressuscité tout est devenu possible. Il a pu leur dire: Je serai avec
vous jusqu’à la fin des temps. »

Jean Jacques Mireault, prêtre

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné
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Lettre d'un père vieillissant Lettre d'un père vieillissant 

à son fils.à son fils.
Si un jour tu me vois vieux, si je me sali quand je mange et que je ne réussi pas 
à m’habiller, sois compréhensif, souviens toi du temps que j’ai passé pour 
t’apprendre. Si quand je parle avec toi je répète toujours les mêmes choses, ne 
m’interromps pas, écoute moi, quand tu étais petit je devais te raconter 
chaque soir la même histoire avant que tu ne t’endormes. Quand je ne veux 
pas me laver ne me fais pas honte, souviens toi quand je devais te courir après 
en inventant milles excuses pour que tu ailles au bain.

Quand tu vois mon ignorance pour les nouvelles technologies, donne-moi le 
temps nécessaire et ne me regarde pas avec se sourire ironique, j’ai eu tant de 
patience pour t’apprendre l’alphabet. Quand par moment je n’arrive pas à me 
souvenir ou que je perd le fil de la conversation, donne moi le temps nécessaire
à retrouver la mémoire et si je n’y arrive pas ne t’énerve pas, la chose la plus 
importante n’est pas ce que je dis mais le besoin d’être avec toi et de t’avoir là 
à m’écouter.

Quand mes jambes fatiguées n’arrivent plus à tenir la cadence de tes pas, ne 
me considère pas comme un boulet, viens vers moi et offre moi la force de tes 
bras comme je l’ai fais lorsque tu as fais tes premiers pas. Quand je dis que 
j’aimerais être mort, ne te fâche pas, un jour tu comprendras se qui me pousse 
à le dire. Essaie de comprendre qu’à mon âge on ne vit, pas on survit. Un jour 
tu découvriras que malgré mes erreurs je n’ai toujours voulu que le meilleur 
pour toi, que j’ai tenté de te préparer la route.

Donne moi un peu de ton temps, donne moi un peu de ta patience, donne moi 
une épaule sur laquelle poser ma tête de la même façon que je l’ai fais pour 
toi. Aide moi à avancer, aide moi à finir mes jours avec amour et 
compréhension, en échange je n’aurais que mon sourire et l’immense amour 
que j’ai toujours eu pour toi.

Je t’aime mon fils..

Votre Semainier paroissial en ligne 

Vous partez bientôt au chalet ou au camping, alors
gardez contact avec nous. 
Chaque  semaine,  le  Semainier  paroissial  rend
compte  de  la  vie  locale,  invite  à  la  réflexion  et
indique les dates d’activités prochaines. 
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 
accessibles en ligne à: 

www.semainierparoissial.com
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Jésus au milieu d’euxJésus au milieu d’eux
La communauté des disciples recevait son unité et sa
cohérence de la présence de Jésus. Les douze apôtres
ont  été  les  « douze »  à  cause  de  Jésus  qui  était  au
milieu d’eux. Même s’ils n’étaient pas parfaits. 
Car les apôtres se sont chicanés.  Ils  se sont montrés
jaloux. L’un d’eux avait l’habitude de voler. Pierre s’est
montré prétentieux.

Simon  le  Zélote  était  sans  doute  un  peu  extrémiste.  Les  « fils  du  tonnerre »
devaient leur nom à un trait de caractère un peu remarqué.
Même s’ils n’étaient pas parfaits, il s’est passé de belles choses durant trois ans
parce que Jésus était au milieu d’eux, et ils en vivaient progressivement.
À partir  du  Vendredi-Saint,  tout  s’effrite  parce  que Jésus n’est  plus  au  milieu
d’eux.
Il ne tarde pas à revenir. Pour faire l’unité et pour être la vie dans la communauté,
il revient au milieu d’eux.
Nos communautés ne sont pas parfaites.  Il  s’y trouve beaucoup de gens pour
donner des contre-témoignages, et il y a encore des Thomas qui doutent. Mais si
on peut découvrir que nos familles sont capables de se rencontrer, si on découvre
de  belles  réalisations  au  sein  de  nos  organisations,  si  nos  équipes  pastorales
soutiennent la vie dans nos paroisses, si elles nourrissent la foi et s’il se fait de
belles choses, c’est que Jésus est toujours là au milieu de nous comme au temps
des disciples.

Louis Fecteau, prêtre

Of f randes  hebdomada i res

27 mars

Quête libre : 409,15 $

Enveloppes : 362,00 $
Lampions : 179,00 $

Total : 950,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 avril Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Alberto Cordeiro Maria Gloria Oliveira

Dimanche 3 avril Dimanche de la Miséricorde 
10 h † Robin Bérubé Denise Roy

Lundi 4 avril Annonciation du Seigneur
16 h 30 † Cécile Daniel Collecte aux funérailles

Mardi 5 avril Temps Pascal
16 h 30 † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Mercredi 6 avril Temps Pascal

16 h 30 † Jacqueline Frenette Collecte aux funérailles
Jeudi 7 avril St Jean-Baptiste de la Salle

11 h Défunts de l'ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 8 avril Temps Pascal

Relâche
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