
4e dimanche de Pâques 7 mai 2017
Quand la vie se donne… la paix fleurit

« Moi, je suis venu pour que mes enfants 
aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » 

(Jean 10, 1-10)

Jésus  parlait  ainsi  aux  pharisiens.  Nous  parle-t-il
autrement aujourd'hui. 
Il tente de nous faire comprendre son amour et son
attachement  à  chacun  d'entre  nous
individuellement en parlant du vrai pasteur attaché
à ses brebis qui les connaît  toutes et chacune par
leur nom. « Il les appelle chacune par leur nom et il
les  fait  sortir.  Il  marche  à  leur  tête  et  elles  le
suivent car elles reconnaissent sa voix. »
Il est venu prendre le chemin des hommes. St Paul
ajoute:  « C'est  bien  à  cela  que  vous  avez  été

appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son
exemple pour  que vous suiviez  ses traces.  Dans son corps,  il  a  porté  nos
péchés sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et
vivre dans la justice: c'est par ses blessures que nous avons été guéris. »
Ainsi Jésus a pu dire comme Pasteur et comme berger des brebis qu'il ne s'est
pas contenté de les suivre, de leur indiquer le chemin à suivre. 
Au contraire, il  a lui-même pris ce chemin, il  l'a parcouru comme chacun et
chacune  est  invité  à  le  parcourir.  Il  n'a  pas  dédaigné  de  prendre  chair  et
d'épouser toutes les conséquences de cette situation. Il n'a pas fait semblant
de venir parmi nous. Il a marché avec nous, il a ri avec nous, il a pleuré avec
nous, il a souffert et il est mort comme nous. Il a pris la tête, il ne s'est pas
contenté de suivre le troupeau, il a été celui qui l'a conduit et qui continue de
le conduire.
Il a dit un jour au jeune homme riche: « Viens et suis-moi. » Nous savons que
celui-ci l'a trouvé un peu trop exigeant. Il est parti tout triste. Jésus aussi fut
triste ce jour-là. Mais il a quand même continué à appeler. Il continue toujours
à appeler et il continuera toujours. Mais nous savons qu'il ne se contente pas
d'appeler, Il prend la tête du troupeau. Il a aimé le premier et cela jusqu'à la
mort.
« Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. »
Pas une vie mièvre et sans but mais une vie remplie de chaleur, d'amour et de
don pour qu'un jour les autres comprennent que c'est la seule façon d'être
heureux.  Donner sa vie.  Donner sa vie à la suite de Jésus,  c'est  le gage du
bonheur promis.  La vie en abondance,  c’est  aussi  ça la vie,  pas « la vie des
Bougon », mais la vraie vie, celle qui a du sens, celle qui vaut la peine d'être
vécue.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Ordinateur extrême 

Jadis, l’image du jeune cadre assis derrière un
bureau, téléphone d’une main et stylo de l’autre,
était le symbole de la réussite en affaires. Plus tard,
le même cadre se transporta au volant de sa voiture,
utilisant son cellulaire, au risque de se "casser la
gueule" dans la circulation. 

C’est maintenant devant un
ordinateur que le cadre essaie
d'impressionner par sa technique à la fine pointe de 
l’évolution. Et demain, ce sera avec son appareil 
ciberno-logistico-tridimensionnel (ne me demandez pas 
ce que c'est, car cet appareil est encore du monde 
virtuel !) qu’il nous convaincra qu’il peut s’occuper de 
nos affaires mieux que nous.

L'ordinateur est un appareil destiné à mettre de l’ordre, comme son nom le 
suggère. Pourtant, on ne peut imaginer un monde plus mêlé et désordonné 
que notre société actuelle.  Faut croire que nos gens ont oublié l’usage d'un 
internet puissant par modem sans fil, ultra-rapide, sans virus ni bogue, avec 
assurance d’une communication sans répondeur ni boite vocale, sans 
périphériques ni interfaces compliqués: c’est du direct, du "hot line”. On 
appelle ça: "la prière". 
On pourrait faire de ce temps celui de "l'ordinateur extrême": mettre de 
l’ordre dans son cœur et entrer en communication avec le “serveur central” de
sa vie...      
Les jeunes comprennent ce que signifie 
"ordinateur extrême". 
Pour les plus vieux, vous devez lire: 
"ordinateur suprême"!

Bernard St-Onge / Railleries

Collecte annuelle 2017
Eglise de Montréal

76,10$
Merci de votre générosité

Retournée vers le Père : 
Elise Beaudet

les funérailles ont été célébrées le 6 mai
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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http://www.railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36


Prière de sérénité
(Pour contribuer au bonheur de vieillir)

Quand ma vue s’embrouille,
donne-moi, Seigneur, de te voir encore de plus près.
Quand mon ouïe décroît,
donne-moi, Seigneur, d’être plus attentif/attentive 
à ta voix qui m’appelle.
Quand mes pas ralentissent,
donne-moi, Seigneur, de continuer la route
en accueillant ton aide.
Quand mon cœur bat plus fort,
donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin
qu’il bat avec le tien. AMEN

Of f randes  hebdomada i res

30 avril

Quête libre : 133,95 $

Enveloppes : 316,00 $
Lampions : 91,10 $

Total : 541,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 mai Messe dominicale
16 h 30 † Claire Ouellette Diane Robert

Dimanche 7 mai 4e dimanche de Pâques
10 h † Carlos Cordeiro Son épouse

Lundi 8 mai Bse Catherine de St-Augustin
16 h 30 † Cécile Daniel Famille Bonin

Mardi 9 mai Temps Pascal
16 h 30 Action de Grâce Mireille Duchine

Mercredi 10 mai Temps Pascal
16 h 30 Parents défunts Jeannine Blondin

Jeudi 11 mai Temps Pascal
10 h A ses intentions Jacques Larose, ptre

Vendredi 12 mai Sts Nérée et Achille
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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