
6e dimanche de Pâques 21 mai 2017

« Je ne vous laisserai orphelins. »
(Jean 14, 15-21)

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. Je
reviendrai auprès de vous. Je demanderai au Père de vous
donner quelqu’un d’autre pour vous venir en aide, afin
qu’Il soit toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité.» 
Il ajoute dans Isaïe 49,15ss. 
« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle a porté? 
À supposer qu’elle l’oublie, moi je ne t’oublie pas. »
Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps
l'un et l'autre, il ne peut en être autrement. 
Dieu communique sa  vie  à  ces  êtres  qu'on appelle  les
humains et sa vie en chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. À
partir du moment où l'être humain est engendré, il a en lui cette dimension du divin
qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui. 
À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le réalisent
et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons donné une
part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa chair et son sang. Il est une
partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir de la nôtre. Nous prenons conscience
aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie même de Dieu.
Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être différent
de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie même de Dieu. Il a du divin
en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est appelée à se poursuivre toujours. 
La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu dans le
ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à vivre toujours
d'une vie au-delà de toutes ses espérances.
La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une
progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le premier est
ressuscité et il l'affirme lui-même, nous sommes appelés à le suivre dans sa passion
mais n'oubliez jamais aussi dans sa résurrection.
Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible. Dieu donne sa
vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.
À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la Vie de
Dieu en moi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre

La lampe du sanctuaire, les offrandes du pain, du
vin et chandelles sont offerts pour † Cécile Bonin

par Famille Bonin
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Changements
Ma prière à 20 ans:

« Seigneur, donne-moi la force de changer le monde »
Ma prière à 40 ans:

« Seigneur,  donne-moi  la  grâce  de  changer  tous  ceux  qui  viennent  en
contact avec moi: mes compagnons de travail, ma famille, mes amis »

Ma prière à 60 ans:
« Seigneur, donne-moi le courage de me changer moi-même »

« Si  j’avais  fait  cette  dernière  prière  dès  le  début,  je
n’aurais  pas  gaspillé  ma vie… »  Telle  était  la  réflexion
d’un homme parvenu à sa retraite.
Militant social engagé dans des causes brûlantes, il avait
lutté tant de fois pour essayer de changer les structures,
les politiques, les gouvernements.
Certes il avait récolté parfois des résultats intéressants,
mais  au  prix  de  combien  d’incompréhensions,
d’affrontements, de coups bas et de déceptions. 
Ayant investi tant d’heures à s’arracher les cheveux dans
des  guerres  échevelées,  il  se  retrouvait  maintenant  le
crâne  dégarni,  mais  la  tête  combien  remplie
d’expériences et de sagesses…
Le passage nécessaire de l’autre à soi-même n’est  pas
chose facile et demande une dose importante d’humilité

et de lucidité:
« Vous pourriez faire don de tous vos biens aux pauvres et donner votre corps à
brûler et pourtant, n’avoir aucun amour. 
Gardez vos biens et laissez tomber le « moi ». 
Ne faites pas brûler le corps: faites brûler l’égo. 
L’amour suivra automatiquement » De Mello

Bernard St-Onge / Railleries

MariagesMariages
Se sont unis devant Dieu le samedi 20 mai
Florian Létourneux et Caitlin Furtado
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Prière pour le temps des semailles
(« Rogations »)

Loué sois-Tu, ô Seigneur,
Pour sœur notre-mère-la-Terre
Qui nous nourrit et qui nous porte
En produisant ses divers fruits
Les couleurs des fleurs et l'herbe des champs
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LUNDI 22 mai 2017  FÊTE DES PATRIOTESLUNDI 22 mai 2017  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ

Of f randes  hebdomada i res

14 mai
Quête libre : 111,10 $
Enveloppes : 159,00 $
Lampions : 138,00 $
Total : 408,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20 mai Messe dominicale
16 h 30 † Ana Rosa Medina Matus Ses enfants

Dimanche 21 mai 6e dimanche de Pâques
10 h † Philippe Levesque Son ami Hans

Lundi 22 mai Sainte Rita Cascia
16 h 30 Pas de messe

Mardi 23 mai Temps Pascal
16 h 30 † Jacques Claire Varin

Mercredi 24 mai Bx Louis-Zéphirin Moreau

16 h 30 † Jean Gardner Claire Varin
Jeudi 25 mai St Grégoire VII

10 h À ses intentions Jacques Larose, ptre
Vendredi 26 mai St Philippe de Néri

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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