5ième dimanche du Carême de l’année A

2 avril 2017

« Je suis la résurrection et la vie »
Je veux suivre Jésus qui est source de vie.
(Jean 11,1-45)

On est toujours porté à parler de la résurrection au futur. C'est quelque chose qui en
principe devrait nous arriver dans un avenir le plus loin possible. On dit: la mort est
un passage. Après que je serai mort, en fait, je ne serai pas mort, je vivrai avec le
Seigneur. Ce n’est pas clair. On dit: un jour avec le Christ tous ressusciteront dans
leur corps. Nous serons tous vivants et pour toujours. C'est bien loin.
D'ici là, qu'est-ce que je fais? Et pourtant... et pourtant...
Si on parlait de la résurrection au présent, il me semble que ce serait plus
intéressant: depuis que j'ai été conçu, depuis que je suis entré dans ce monde,
depuis que mes parents m'ont fait baptiser, je suis ressuscité, puisque la vie de Dieu
est déjà en moi et qu'elle ne peut finir.
Les sacrements de l’Église ont comme objectif premier de nourrir, de vivifier, de faire
grandir en moi cette vie divine. Ils ont tous comme but de me rendre de plus en plus
conscient de la présence de cette vie de Dieu en moi. Ils sont source de vie, ils sont
aux couleurs de la vie.

1. J'ai été baptisé, et depuis ce jour, je suis passé de la mort à la Vie.
2. Celui qui mange ma chair à la Vie éternelle. Si je peux nourrir cette vie en moi,
c'est parce qu'elle est déjà là.

3. Chaque fois que je reçois le pardon, je fais resurgir en moi cette vie d'une façon
toujours plus consciente.

4. J'ai même été confirmé dans cette vie. J'ai dit: mes parents me l'ont donné,
aujourd'hui je la prends sur moi, cette vie, je veux l'assumer moi-même.

5. Si je me suis marié à l'église, j'ai uni ma vie éternelle à une autre vie éternelle,
pour donner naissance à d'autres vies éternelles.

6. Si je me suis fait prêtre, c'est pour dire aux gens que Dieu les aime tellement,
qu'Il veut leur faire partager sa vie.

7. Si je suis malade, Dieu vient me dire qu'Il est présent à ma maladie et qu'Il a luimême vaincu la mort, donc ce n'est pas ma maladie ou mon âge qui doit
m’inquiéter.
Ma vie de ressuscité, c’est aujourd’hui que je dois m’en préoccuper
C'est bien sûr, il y a des jours où je n'ai pas le goût d'être ressuscité, je n'ai pas le goût
d'être, tout court. Jésus a eu de ces moments-là;
Il a dit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »
Il a dit aussi: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Il a dit aussi: « Aujourd'hui même tu seras avec moi. »
Il a dit enfin: « Père, je remets mon âme entre tes mains. »
Et le troisième jour, IL EST RESSUSCITÉ et depuis ce jour-là
Moi, Pierre, moi, Jeanne, moi, Marie, moi, Joseph, moi, moi,
JE SUIS RESSUSCITÉ.
Alors, moi, aujourd’hui, je veux suivre Jésus qui est source de vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Debout! Suivons-les
Sainte Marguerite Bourgeoys
Marquée par son milieu et son temps, Marguerite Bourgeoys sera à la fois
grande réaliste et profonde mystique. Elle y prendra aussi figure d’avantgarde.Profondément touchée par la vision d’une statue de pierre de la Vierge
Marie, la rencontre qui suivra avec Louise Chomedey, sœur de Paul, une
religieuse de la Congrégation de Notre-Dame de Troyes et directrice d’une
communauté externe de femmes, aura été déterminante. Marguerite sera bientôt
appelée par Paul Chomedey à prendre la tête d’un groupe de jeunes femmes qui
enseignent aux enfants pauvres. Marguerite se joint à la grande recrue de 1653 qui
devait sauver Ville-Marie et sa cinquantaine d’habitants et l’aider à se défendre
des attaques des Iroquois.Elle comprend que les femmes jouent un rôle important
dans le futur du pays. Elle met sur pied des ateliers de travaux pratiques pour les
femmes de toutes conditions et accueille également les filles du roi dont l’arrivée
va permettre l’établissement de familles et ainsi garantir la survie de la colonie.
Elle vit avec ces jeunes femmes, les prépare à leur nouveau rôle et les aide à
prendre mari.
En 1655, elle demande aux colons de se joindre à elle pour la réalisation
de son rêve: la construction d’une chapelle de pèlerinage facilement accessible
à pied. Après des délais et des imprévus, la première chapelle de pierre de
Montréal voit le jour en 1675: Notre-Dame-de-Bonsecours. Les enfants de la
colonie apprennent à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi dans l’écoleétable ouverte en 1658. Marguerite Bourgeoys retournera ensuite en France pour
y recruter d’autres compagnes partageant sa vision. Ensemble, elles formeront le
noyau d’une communauté de femmes non-cloîtrées, la Congrégation de NotreDame et ce, même si les autorités ecclésiastiques n’approuvent pas ce type de
communauté religieuse. Sa communauté ne sera donc reconnue officiellement
que deux ans avant sa mort survenue en 1700.
Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée en 1982. Cette pionnière
s’est occupée des Amérindiens aussi bien que des enfants de la colonie. Femme
déterminée, nul ne pouvait la détourner de ses projets, pas même des évêques
ou des rois. L’Église la présente maintenant comme un modèle. Cette femme de
courage, de vision et de compassion demeure un exemple et une inspiration
pour nous tous.

Fleurs pour Pâques
Tout comme l’an dernier, afin de décorer notre église pour le
temps de Pâques, nous apprécierions recevoir des fleurs de la
part des paroissiens principalement pour le jeudi Saint et le
jour de Pâques. Si cela était possible, nous aimerions les
recevoir au cours de la journée du mercredi 12 avril ou jeudi
13 avril en avant-midi. Nous vous remercions
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Seigneur Jésus,

je te remercie de ton Amour et d’être venu dans le monde
pour mourir pour moi. Je reconnais que j’ai dirigé jusqu’à
présent ma propre vie et qu’ainsi j’ai péché contre toi et
contre le Père.
Je veux maintenant T’accueillir dans ma vie, vivre avec toi,
mettre ma confiance en Toi et te suivre pour toujours. Merci
de me pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que
Tu désires que je sois parce que Tu me connais mieux que
moi-même.
Je te remercie d’avoir entendu et répondu à ma prière et
d’être maintenant dans ma vie. Amen

Dans le cadre de Carême partage

Grâce à votre générosité nous avons fait parvenir à développement et Paix
la somme : 71,55$
Offrandes hebdomadaires
26 mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

134,30 $
149,00 $
70,15 $
353,45 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30 h
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

1e avril
† Gabrielle Désir
2 avril
† Carlos Cordeiro
3 avril
† Cécile Daniel
4 avril
Défunts de la famille Beaupré
5 avril
À ses intentions
6 avril
† Marie Marlo
7 avril

Annonciation
Jean-Claude Roche
5e dimanche du Carême
Son épouse
Temps du Carême
Famille Bonin
Temps du Carême
Mouchy Beaupré
Temps du Carême
M. Jacques Larose, ptre
Temps du Carême
Céline Lapierre
Temps du Carême

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.

199

