23 avril

2e dimanche de Pâques

La joie de le savoir ressuscité

La foi nous amène à ce fameux Thomas, incrédule légendaire.
Il fut pendant une semaine à résister au témoignage de ses amis, qui lui
répétaient que Jésus était ressuscité. Il voulait des preuves.
On demande des preuves.
On veut une certitude scientifique.
On exige des raisons.
C’est bien normal dans nos relations humaines qu’on veuille voir, qu’on
veuille toucher, pour nous rassurer, comme Thomas.
Cependant, de tous les disciples, seul Thomas n’est pas heureux.
Les autres sont tous remplis de joie. Évidemment, ils ont vu le Seigneur et ils
ont raison d’être heureux.
Mais Jésus pense à nous et à tous ceux qui n’auront jamais eu la chance de le
voir.
Et il veut que la joie de sa résurrection nous envahisse nous aussi. « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
Qu’est-ce que j’attends pour me rappeler sa résurrection, la grande merveille
de sa résurrection?
Je peux m’en réjouir beaucoup, même si je ne l’ai pas vue.
Que je reprenne les récits de Jésus après sa résurrection. Pas nécessaire de
voir pour se réjouir.
Ceux qui croient sans avoir vu peuvent partager une très grande joie.
Louis Fecteau
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Jusqu'à la corde
Il y a des jours où on est rendu au bout de sa
corde...
Rien ne va plus.
Non pas qu'on ait nécessairement passé la nuit
sur la corde à linge ni qu'on ait marché sur la
corde raide, mais on dirait que tous les
événements se conjuguent contre nous.
On a beau tirer sur la corde, rien ne va plus.
On se sent usé jusqu'à la corde au point que la
seule solution logique nous semble de se
pendre à une corde, tellement on ne trouve
plus de cordes à son arc.
Pourtant il y a bien une solution au bout de la
corde... et c'est un enfant qui me l'a fait
découvrir.
On demandait à des jeunes ce que signifiait
pour eux la miséricorde de Dieu. Après
quelques instants de réflexion, un enfant
répondit dans sa simplicité toute naïve:
- "La miséricorde, c'est quand Jésus tire nos
misères avec sa corde... !"
Depuis ce jour, lorsque tout va mal et que j'ai
la tentation de lâcher la corde, je lance un sos
vers lui et inlassablement il me lance une
bouée de sauvetage accrochée à une corde
solide bien ancrée dans les nuées du ciel!
C'est comme si soudain le Seigneur me donnait une corde à danser et bien que
je ne sache pas jouer d'instruments à cordes, comme David j'ai le goût de crier
de toute la force de mes cordes vocales:
" Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur:
Il m'écoute quand je l'appelle au secours." (Ps. 4, 4)
Et pourquoi ne pas lire ce psaume en écoutant en sourdine
"Air sur la corde de sol" ! (Bach - Suite pour orchestre #3)
Bernard St-Onge / Railleries

La lampe du sanctuaire, les offrandes du pain, du
vin et chandelles sont offerts à leurs intentions.
Synthia, Sherlyne et Kesline
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Baptême
Sera fait enfant de Dieu par le baptême le 23 avril
Clara Duarte-Fournier
enfant de : Federico Duarte et de Rosalie Fournier

Collecte annuelle 2017
Église catholique de Montréal
Chaque printemps, la Collecte annuelle me donne l’occasion de vous
remercier pour votre fidèle générosité
Que le Christ ressuscité que nous venons de célébrer vous comble de ses
bénédictions ainsi que celles et ceux qui vous sont chers.
Christian Lépine Archevêque de Montréal
Note : Ici à la paroisse, samedi 29 avril et dimanche 30 avril nous ferons cette
collecte pour le diocèse de Montréal après les messes.
Offrandes hebdomadaires
16 avril
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

483,55 $
257,00 $
105,80 $
846,35 $

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

22 avril
Défunts familles Abraham,
Désira et Francisque
23 avril
† Philippe Levesque
24 avril
À ses intentions
25 avril
À ses intentions
26 avril
À ses intentions

Messe dominicale

27 avril
À ses intentions
28 avril

Temps Pascal
Jacques Larose,ptre
St Louis-Marie Grignon de Montfort

Synthia, Sherlyne et Keslene
Dimanche de la Miséricorde
Son ami Hans
Saint Fidèle de Sigmarigen
Jacques Larose,ptre
Saint Marc
Jacques Larose,ptre
Notre-Dame du Bon-Conseil
Jacques Larose,ptre

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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