
1er avril 2018 Dimanche de la Résurrection

Un vrai signe
L'histoire  du  tombeau  vide
fait  recommencer  à  ses
débuts l'histoire de notre foi.
Les soldats ont été sûrement
les  premiers  à  voir  le
tombeau vide. Pour eux c'est
un embêtement de plus. On
ne sait ce qu'ils sont devenus
au moment même.

Parmi les amis, c'est Marie et d'autres femmes qui, les premières, ont vu le
tombeau vide. Pour elles aussi c'est un embêtement de plus. Elles perdent la
face une fois encore. Le tombeau est vide. On a volé Jésus!
Les autres amis sont tout de suite prévenus. Pierre et Jean sursautent. Les deux
courent. Pierre court moins fort, comme quelqu'un qui a un peu la foi, mais pas
trop... Jean court très vite. Sa foi lui donne des ailes.
Lui aussi trouve le tombeau vide. Mais lui, « il vit et il crut ». Qu'est-ce qu'il a
vu? Il a vu des linges à terre, d'accord, mais surtout le linceul, « le suaire qui
avait  recouvert  sa  tête,  bien  roulé,  à  part ».  Une  délicate  attention  du
Seigneur. Ça lui suffit. Un voleur de tombeau ne fait pas ça, surtout s'il a des
policiers sur les talons.
Ainsi celui qui grandit dans la foi devient très sensible aux signes que Dieu lui
fait. Il n'en manque aucun. Le vrai croyant y trouve une très grande joie.
Abraham est notre père dans la foi en un Dieu unique.
L'apôtre Jean est notre père dans la foi en Jésus Fils de Dieu.
Comme Jean, restons sensibles aux délicates attentions de Jésus. 
Il est ressuscité, il est vivant et il est toujours présent au milieu de nous.
Regardons les signes. Il nous faut les voir pour croire, et pour retrouver notre
joie.

Louis Fecteau, prêtre

LA COMMUNAUté LE COURANT

ATTENTION :La messe familiale ainsi que les activités de la 
communauté  « le Courant »auront lieu après Pâques au 
presbytère  de la paroisse, dont l'entrée est située 
au 1855 Rachel E
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Minute liturgique
Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec
« paskha » signifiant passage.
Ce chemin de son passage au-delà de la peur,
de la haine, de l’abandon, des humiliations, de
la souffrance, du péché, du mal, de la mort, ce
chemin de son passage sur les rives de la vie
en plénitude.
Célébrons sa victoire et  accueillons sa grâce
pour que sa victoire devienne la nôtre !
C'est la résurrection du Christ. C'est la grande fête de la renaissance à la vie
et de la victoire de celle-ci sur la mort.
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Joyeuses Pâques à tous!Joyeuses Pâques à tous!

Des remerciementsDes remerciements     

Notre  curé,  le  Père  Gaëtan  tient  à  remercier
chaleureusement  toutes  les  personnes  qui  ont
offert  des  fleurs  afin  de  décorer  notre  église
pour la fête de Pâques. Une fois de plus, vous
avez  répondu  nombreux  à  notre  appel  et  fait
preuve d’une grande générosité ! Merci !

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

25 mars
Quête libre : 407,90 $
Enveloppes : 233,00 $
Lampions : 108,35 $
Total : 749,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 mars Messe dominicale
20h Intentions des donateurs

Dimanche 1e avril Dimanche de la Résurrection
10 h † Wilbrod Doucet Rita Doucet

Lundi 2 avril Octave de Pâques 
16 h 30 Pas de messe

Mardi 3 avril Octave de Pâques
16 h 30 † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Mercredi 4 avril Octave de Pâques
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 5 avril Octave de Pâques
10 h † Philip Thompson Céline Lapierre

Vendredi 6 avril Octave de Pâques
Relâche

Lampe du sanctuaire 
pour  † Cécile Daniel Bonin

par Famille Bonin
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FÊTE DE PÂQUESFÊTE DE PÂQUES
Prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé 

le lundi de Pâques , soit le 2 avril
 Retour à l’horaire habituel,mardi le 3 avril
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