3e dimanche de Pâques

30 avril 2017

Comme à Emmaüs

C’est dans le quotidien que Jésus nous est présent. Sur nos routes, dans nos
labeurs, dans nos désolations, dans l’intimité avec nos amis, et jusqu’au soir
de toutes nos journées.

Comme à Emmaüs.

C’est dans l’accueil d’un inconnu, d’un étranger que Jésus nous est présent. Il
est dans ceux qui nous accompagnent, qui marchent avec nous. Nous le
voyons sans le « voir ». Nos yeux sont aveuglés.

Comme à Emmaüs.

C’est dans l’attention qu’on fait de l’Écriture que Jésus fait sentir sa présence.
La méditation de la Parole, elle est capable de nous éclairer. Elle nous
réchauffe le cœur, elle redonne goût de vivre.

Comme à Emmaüs.

C’est dans la fraction du Pain, dans l’Eucharistie, que Jésus nous est présent. Il
faut l’inviter à notre table.

Comme à Emmaüs.

Et c’est dans le témoignage de notre vie, dans l’annonce de notre foi, dans
notre mission, que Jésus nous sera encore présent.

Comme au retour d’Emmaüs.

Louis Fecteau, prêtre
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À ta suite...
Je marche à ta suite, un pas, un autre pas.
Tu marches trop vite, mon pas est trop petit.
Tu marches trop loin, je ne m'y reconnais plus.
Tu marches depuis longtemps, et je me sens vieux.
Ils te suivent depuis deux mille ans.
Ils disent ton nom dans les bidonvilles.
Ils annoncent ta joie à ceux qui souffrent.
Ils proclament ta vie à tous ceux qui meurent.
Je veux à mon tour faire partie du cortège.
Un pas, encore un pas, un autre pas.
La route semble longue
Et j'ai peur de la croix.
Je marche pourtant et, quand je défaille,
Une voix me dit de reprendre la route.
Je marche à ta suite,
Mais c'est toi qui soutiens mes pas.
André Beauchamp
Au-delà des croix, des contradictions, des risques, il venait apporter
aux hommes, aux plus démunis surtout, la lumière de l'espérance,
cette vertu de la route qui permet de voir au-delà des obstacles le
terme radieux du voyage.
Il faut déjà entrevoir la croix qui se dressera au sommet du calvaire
et surtout la pierre qui roulera pour nous dévoiler un Christ
marchant avec nous sur nos chemins d'Emmaüs.
Ce n'est plus nous qui marchons avec Lui.
C'est Lui qui nous trace le chemin et nous accompagne...
Bernard St-Onge / Railleries

Citation de Jean-Paul II
« Ce n’est qu’en se dépassant
que l’homme est pleinement humain. »
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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. »
Offrandes hebdomadaires
23 avril
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

198,95 $
206,00 $
83,05 $
488,00 $

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

29 avril
† Françoise Duval
30 avril
† Philippe Levesque
1e mai
† Marie-Reine Jacques
2 mai
A ses intentions
3 mai
† Cécile Daniel
4 mai
A ses intentions
5 mai

Messe dominicale
Fernand et Gaétane
3e dimanche de Pâques
Son ami Hans
Saint Joseph travailleur
Fernand et Gaétane
Saint Athanase
Jacques Larose, ptre
Sts Philippe et Jacques,apôtres
Famille Bonin
Bse Marie-Léonie Paradis
Jacques Larose, ptre
Temps Pascal

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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