
Dimanche de Pâques 16 avril 2011

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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In-ouï !In-ouï !
L'histoire de Jésus est curieuse.
Pendant  trente  ans,  il  n'a  pas  fait  parler  de  lui.  Son
activité  n'a  duré  que  trois  ans.  C'est  seulement  une
quarantaine d'années après sa mort que des hommes
ont entrepris de rapporter ses faits et gestes. On sait
qu'il a fait des disciples et qu'il a suffisamment inquiété
les autorités en place pour qu'on le mette à mort sur
une croix  à  Jérusalem,  un vendredi  du printemps  de
l'an 30. 
Mais survient une nouvelle  éclatante:  il  est  redevenu
vivant. 

On n'a jamais  ouï  dire qu'un mort revienne à la  vie.  C'est  scientifiquement
impensable pour nos esprits modernes. Voilà pourtant le centre de notre foi!
Sommes-nous des illuminés ou des naïfs?
Des gens de plus en plus nombreux se sont mis à croire. Le "bouche à oreille" a
tellement fonctionné que, quelques dizaines d'années plus tard, on trouve des
groupes qui se rassemblent au nom de ce "Jésus". Ce qui les attire, c'est le
témoignage de ceux qui les ont appelés à la foi: - "Crois-moi, il est vivant. J'en
suis témoin." 
Ils  manifestent  un  dynamisme  qui  les  fait  parler  et  agir.  Plus  que  cela,  la
puissance qui a ressuscité Jésus est aussi à l'œuvre dans les croyants. Ils se le
redisent sans cesse: "Le Seigneur est avec nous."
Les Actes des Apôtres nous rapportent la réflexion du rabbin Gamaliel: 
- "Si cette entreprise vient de Dieu, dit-il à ses collègues du Sanhédrin, vous ne
pouvez pas la faire disparaître, et vous vous opposez à Dieu. 
Si  c'est  une entreprise humaine,  elle  disparaîtra d'elle-
même." 
Le miracle des miracles, c'est que vingt siècles plus tard,
des  millions  d'hommes  et  de  femmes  continuent  à
croire. Nous pouvons crier, comme les premiers témoins
oculaires : 
"Christ est ressuscité… 
Alléluia !

Bernard St-Onge / Railleries
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Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité
Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là



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 !

Of f randes  hebdomada i res

9 avril
Quête libre : 196,70 $

Enveloppes : 246,00 $

Lampions : 123,60 $

Total : 566,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 avril Veillée Pascale
20 h A ses intentions M.Jacques Larose, ptre

Dimanche 16 avril Dimanche de Pâques
10 h † Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 17 avril Octave de Pâques
16 h 30 Pas de messe

Mardi 18 avril Octave de Pâques
16 h 30 † Cécile Paradis Mme Georgette Pelletier

Mercredi 19 avril Octave de Pâques

16 h 30 A ses intentions M.Jacques Larose, ptre
Jeudi 20 avril Octave de Pâques

10 h A ses intentions M.Jacques Larose, ptre
Vendredi 21 avril Octave de Pâques

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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FÊTE DE PÂQUESFÊTE DE PÂQUES
Prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé 

le lundi de Pâques , soit le 17 avril
 Retour à l’horaire habituel,mardi le 18 avril
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