Cinquième dimanche de Pâques (A)

14 mai 2017

« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. »
(Jean 14, 1-12)

Chacune des phrases de ce chapitre de
l'Évangile de Saint Jean mérite une attention
particulière. Chaque mot est porteur d'un message
incroyable que nous n'aurons jamais fini de méditer.
À partir de cette affirmation « Je suis le
chemin » que personne au monde n'aurait osé
proclamer sinon avec une autorité lui venant
vraiment de Dieu jusqu'à la proclamation solennelle.
« Croyez ce que je vous dis: je suis dans le Père, et le Père est en Moi. »
Ces paroles sont d'une telle force et d'un contenu tellement incroyable
qu'elles ne purent être le fruit d'un hasard ou d’une parole en l'air, fruit de
l'interprétation des premières communautés chrétiennes. On ne saura jamais à
quelle occasion exactement et à quel endroit Jésus a pu prononcer ces phrases,
mais elles sont d'une telle conséquence qu'elles ne purent être inventées de toute
pièce.
Elles ont été retenues. Elles ont été répétées de disciples en disciples à
travers les premières communautés chrétiennes. Et même si elles ont pu subir les
affres de la communication orale, elles ont certainement conservé leur vigueur,
leur franchise et leur authenticité.
Jésus a prononcé ces paroles pour la conversion et la consolation de ces
premiers disciples et il savait sûrement qu'elles seraient utiles éternellement pour
tous les disciples à venir. Qui n'a pas besoin de s’entendre dire une fois de temps
en temps: « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en
Moi. » et il ajoute ce mot que l'on utilise surtout à l'occasion des funérailles, mais
qui n'en est pas moins utile à tout moment de notre vie pour nous rappeler
l'amour du Père: « Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver leur
demeure sinon est-ce que je vous aurais dit: je pars vous préparer une place? Et
quand je vous l'aurai préparée je reviendrai vous prendre avec Moi et là où je
suis vous y serez aussi. »
Le disciple Philippe et, pourquoi pas moi, ajoute: « Seigneur, montre-nous
le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond: « Philippe, Celui qui m'a vu, a vu
le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et le Père est en Moi. »
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c'est le
Père qui demeure en Moi et qui accomplit ses propres oeuvres. Croyez ce que je
vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en Moi. »
Je peux très bien ne pas me préoccuper de ces paroles et les négliger. Je
peux même les ignorer totalement. Rien ne m'oblige à les croire. Mais je suis
assuré que le jour où je les accepte et où j'en fais mon partage, elles ne peuvent
que contribuer à ma plus grande joie et même à ma joie parfaite. Une question de
foi, et la foi sera toujours liée à mon désir de croire.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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C’est par une messe que Montréal
fut fondée

17 mai
1642 – 2017
Mercredi 17 mai 2017 à 9 h, en la Basilique Notre-Dame,
l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine,
présidera la messe du 375 ème anniversaire de la fondation
de Ville-Marie. Les plus hautes autorités civiles et politiques du Québec et du
Canada sont attendues.
La célébration devrait normalement être intégralement télédiffusée en direct.
Les fidèles qui veulent y participer doivent arriver assez tôt! Les cloches de toutes
les églises de Montréal devraient sonner à 8 h 45 pour annoncer la joie de cet
anniversaire et inviter à l’action de grâce.

Centenaire de la première apparition de Fatima
Canonisation de Jacinthe et François
A Fatima, ce 13 mai 2017 donnera donc l'occasion d'une double
fête, en présence du pape François : le centenaire des
apparitions, et la double canonisation des deux petits bergers
de Fatima Jacinthe et François, qui seront les premiers enfants
non martyrs à être canonisés par l'Église.
Leur cousine, Lucia Dos Santos (1907-2005), qui leur avait survécu et qui avait
consigné toute leur histoire par écrit, fait elle-même l'objet d'un procès en
béatification. Elle était devenue carmélite, et s'est éteinte peu avant saint JeanPaul II, lui-même très attaché à Fatima où il s'était rendu en 1982, pour rendre
grâce pour sa survie à l'attentat du 13 mai 1981, puis de nouveau en 1991 et en
l'an 2000, année du Grand Jubilé. Paul VI est lui venu pour le cinquantenaire des
apparitions en 1967, et Benoît XVI en 2010.

Intentions de messes

La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités pour
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes
défuntes de vos familles. L’offrande pour une messe est de 15 $.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est.
Votre curé,
Père Gaëtan
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À
TOUTES LES MAMANS
ET
GRANDS-MAMANS

Pensée de la semaine
Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent
du bonheur: Elles sont les charmants jardiniers par qui
nos âmes sont fleuries.
Marcel Proust

Offrandes hebdomadaires
7 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

192,65 $
207,00 $
82,45 $
482,10 $

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

13 mai
† Evelyn Adams
14 mai
† Manuel Soarès Pereira
15 mai
† Germaine Paquin
16 mai
À ses intentions
17 mai
À ses intentions

Messe dominicale
Famille Bazinet
5e dimanche de Pâques
Son épouse
Temps Pascal
Sa fille Louise
Temps Pascal
Jacques Larose, ptre
Temps Pascal
Jacques Larose, ptre

Jeudi
10 h
Vendredi

18 mai
† Lucille Drapeau
19 mai

Saint Jean 1e
CélineLapierre
Temps Pascal

Relâche
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