
24 avril 2016 5e dimanche de Pâques Année C
Le nom de Dieu est Miséricorde

Un amour qui nous change!

« Comme je vous ai aimé. »   (Jean 13, 31-35)

Certainement  la  phrase  la  plus  connue  de tous  les
évangiles. 

Demandez  à  n’importe  qui,  ce  qu’il  a  retenu  de la
lecture de l’évangile.

Demandez à un enfant qui commence à peine à lire et
à apprendre des choses sur Jésus ou sur la religion,
ou demandez-le à n’importe quel individu, même s’il
se  dit  incroyant,  même s’il  avoue  ne pas  croire en

Dieu. Demandez-lui ce qu’on peut savoir de la religion chrétienne ou de la vie
de son fondateur Jésus-Christ. Je suis sûr qu’il vous répondra: « Aimez-vous les
uns les autres. »     

Trop souvent malheureusement, il n’ira pas plus loin. Il dira: «  Aimez-vous les
uns les autres », comme on se dit: « Comment ça va, » et on répond: « Ca va »
que  ça  aille  ou  pas.  De  toute  façon  le  reste  n’intéresse  pas  plus  que  ça
l’interlocuteur. Il s’agit d’une formule de politesse sans conséquence.

Se pourrait-il que notre formule tirée de l’évangile soit devenue phrase passe-
partout, que l’on sait par cœur mais qui n’a pas d’impact dans la vie de tous les
jours?

Il n’en fut sûrement pas ainsi lorsque Jésus l’a prononcé dans le cours de sa vie.

Il ne faut jamais oublier que pour Lui le dire était toujours précédé du faire, Il a
eu une méfiance viscérale envers ceux-là qui disent et ne font pas. 

Lorsque Jésus a dit: « Aimez-vous les uns les autres, » Il a tout de suite ajouté:
«  Comme je vous ai aimé. » Et ça fait toute la différence.

Avant de parler en public, Jésus a gardé le silence pendant 30 ans. Avant de
commencer  sa prédication et de parcourir  les routes avec ses disciples,  il  a
passé quarante jours au désert pour se préparer.

Avant  même  de  prendre  la  Parole  et  de  dire:  « Aujourd’hui  cette  Parole
s’accomplit. » déjà il avait commencé à agir avant de parler. Et son action ne
s’est  jamais  arrêtée  un instant,  du  vin  de Cana,  en passant  par  toutes  ses
guérisons,  tous  ses  miracles,  tous  ses  gestes  de  tendresse  envers  les  plus
démunis  de  son  temps,  jusqu’au  lavement  des  pieds  de  ses  disciples  et
jusqu’au don de sa vie sur la croix par amour pour nous.

« Aimez-vous les uns les autres. » c’est un départ, mais le point d’arrivée, c’est :
« Comme je vous ai aimé. »

Jean Jacques Mireault, prêtre.
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Prière à la Vierge MariePrière à la Vierge Marie
Pour le temps pascalPour le temps pascal

Marie, ton Fils qui était mort
est ressuscité et toujours vivant!
Premier-né d'entre les morts.
Il est le seul Sauveur du monde,
premier fruit de l'Humanité nouvelle!

Il s'est montré à beaucoup de gens
qui en ont témoigné au péril de leur vie.
Nous les croyons parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains.
Sans doute s'est-il aussi montré à toi, sa mère, dans son état de gloire
éternelle. Immense fut certainement ta joie de contempler alors dans la
Lumière celui qu'enfant, emmailloté, tu déposas un jour dans une 
mangeoire de Bethléem.

Marie, toi qui es aussi notre mère, marche avec nous sur le chemin qui 
conduit à la Vie victorieuse de la mort pour toujours. Que chante en nos 
cœurs l'espérance qui n'a jamais cessé de t'habiter. Amen!  Allélluia!

Cours offert par le Centre biblique
La miséricorde dans l’Évangile selon saint Luc

En cette année de la Miséricorde, le Centre biblique offre un cours de Bible en 5
rencontres sur la miséricorde dans l’Évangile de Luc.

Quand: Les mercredis 27 avril, 4, 11, 25 mai et le 1er juin 2016 
de 13h30 à 15h30.

Où: Bureaux de l’Archevêché de Montréal au 2000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (QC) (Métro Guy-Concordia, sortie St-Mathieu)

Coût: 35.00$
Professeur: Mme Christiane Cloutier-Dupuis

Pour informations et inscription: Françoise Brien
Centre biblique au 2000, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3H 1G4
Téléphone: 514 925 4300 poste 297  Courriel: fbrien@diocesemontreal.org

Petite annoncePetite annonce
Dame offre ses services. Cours de chant et petits travaux

Coût 40$ h.
Communiquer avec Annick Tétreault.

chantercestlavie@hotmail. 
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Retourné vers le Père : 
Marcel Dubé

les funérailles ont été célébrées le 23 avril
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné

Of f randes  hebdomada i res

10 avril 17 avril
Quête libre : 214,25 $ 200,95 $
Enveloppes : 101,00 $ 216,00 $
Lampions : 166,55 $ 177,40 $
Total : 481,80 $ 594,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 avril Messe dominicale
16 h 30 † Madeleine Turgeon Françoise Turgeon

Dimanche 24 avril 5e dimanche de Pâques
10 h † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Lundi 25 avril Saint Marc
16 h 30 Remerciement à la Vierge Marie-Denise Exorphe

Mardi 26 avril Notre-Dame du Bon-Conseil
16 h 30 † Francine Duranceau Collecte aux funérailles

Mercredi 27 avril Temps Pascal

16 h 30 † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Jeudi 28 avril St Louis Marie Grignon de 
Montfort

11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 29 avril Ste Catherine de Sienne

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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Pensée de la semaine
Je mets de l’amour dans mon regard

et je vois tout clairement.
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