
1er mai 2016 6e dimanche de Pâques Année C

Le nom de Dieu est Miséricorde. Christ, lumière, demeure en nous!

« Nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui. »

(Jean 14, 23-29)

C’est une promesse de Dieu. Ça fait partie de la vérité
même  de  Dieu.  Par  essence,  nous  savons  qu’il  est
partout. Par le fait même qu’il est Dieu, il ne peut en être
autrement.  Il  est  esprit  et  l’Esprit  de  Dieu  remplit
l’univers. Autrement il ne serait pas Dieu. Ce que nous
avons  appris  en  plus  par  la  venue  de Jésus qui  s’est
révélé comme étant  la présence de Dieu en un temps et
en un espace, c’est que Dieu est Amour. 
Par  la  venue  de  Jésus  dans  notre  monde,  le  Dieu

créateur,  est  devenu  le  Dieu  Amour.  La  création  fut  un  geste  d’amour,  et  la
providence de Dieu qui maintient la création est toujours un geste d’amour. Dieu
n’est plus, il n’a jamais été d’ailleurs un despote et un pharaon qu’on doit craindre et
à qui on doit offrir des sacrifices, Mais il est une présence amoureuse qui a voulu des
créatures tellement belles et bonnes qu’il les a faites à son image.
La présence de Dieu dans notre vie peut nous apporter une plus grande capacité
d'aimer,  elle  peut faire  de nous des personnes qui  aiment et  qui  font  tout  pour
propager l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même.
La présence de Dieu doit aussi être paix. « C’est la paix que je vous laisse, c’est ma
paix que je vous donne. » La Paix entre les nations. Deux nations sont en paix lorsque
l'une et l'autre se respectent, respectent leurs frontières et vivent dans la concorde et
l'amitié mutuelles.
La paix à l'intérieur d'une nation, lorsque tous ses habitants s'entendent entre eux
malgré leurs différences et s'accordent les uns les autres les mêmes droits et les
mêmes obligations. Quand l'un veut dominer l'autre, la paix devient si fragile que la
moindre étincelle peut provoquer un incendie. 
La paix à l'intérieur de la famille, lorsque tous ses membres vivent dans l'harmonie et
s'acceptent les uns les autres. Les parents et les enfants, les grands et les petits, les
jeunes et les plus vieux.
La  paix  devrait  aller  de soi,  mais  nous savons tous qu'elle  n'est  jamais facile.  La
présence de Dieu doit nous apporter la paix. La promesse du Seigneur est la garantie
d'une assistance permanente auprès de tous ses enfants.
Il faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus. J'ai besoin de m'entendre
dire, de m'entendre répéter:  « Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. »  et « Je
vous dis tout  cela pendant que je demeure encore avec vous; mais le  Défenseur,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. »
Rassurés par cette parole du Seigneur qui nous rejoint aujourd'hui, demandons lui
cette grâce de vivre dans la paix et d'être des artisans de paix dans notre milieu. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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J'ai vu Dieu prier.J'ai vu Dieu prier.            ..
J'ai vu Dieu Prie.

J'ai eu la chance de rencontrer Dieu juste à un moment où je
doutais de lui, dans un petit village abandonné des hommes.

Il n'y avait plus personne. Et en passant devant 
la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, 
j'ai vu une lumière intense, insoutenable. 
C'était Dieu qui priait.

Je me suis dit : Qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même. Pas lui, 
même pas Dieu. Non,il pria l'homme, il me priait moi.
Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait : « O homme, si tu 
existes, un signe de toi.» J'ai dit : «Mon Dieu je suis là. » Il me dit Miracle! 
Une humaine apparition.»J'ai dit; «Mais, mon Dieu, comment pouvez-
vous douter de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé? » 
Il m'a dit; «Oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu dans mon 
église, je me demandais si ça n'était pas le fruit de mon imagination.»

Il m'a dit : «Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut; l'homme existe, 
je l'ai rencontré.»

Raymond Devos

PenséePensée
Nous avons toujours besoin de contempler 

le visage de la miséricorde.

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné

Collecte  annuelle 2016Collecte  annuelle 2016
Eglise de MontréalEglise de Montréal

134,60$134,60$
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« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles »
La Prière du Pape François

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous 
sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille 
paroles de ce monde ; fais que nous sachions écouter la 
réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous 
rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 
démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine 
notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la 
Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le 
courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour 
que d’autres orientent notre vie. Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les 
autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de 
l’Évangile. Amen. »     

Of f randes  hebdomada i res

24 avril

Quête libre : 237,60 $

Enveloppes : 196,00 $
Lampions : 135,20 $

Total : 568,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30 avril Messe dominicale
16 h 30 † Evelyn Adams Marie-Paule Pelletier

Dimanche 1e mai 6e dimanche de Pâques
10 h † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Lundi 2 mai Saint Athanase
16 h 30 † Cécile Daniel Dominicaines de la Trinité

Mardi 3 mai Sts Philippe et Jacques 
16 h 30 † Francine Duranceau Collecte aux funérailles

Mercredi 4 mai Bse Marie Léonie Paradis

16 h 30 † Evelyn Adams Collecte aux funérailles
Jeudi 5 mai Temps Pascal

11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 6 mai Bx François de Laval

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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