
Troisième dimanche de Pâques (Année B) [Luc 24, 35-48]

Jésus fait la lumièreJésus fait la lumière

Avec l’événement de Pâques, tout s'éclaire dans la vie de notre foi. 
Le passé s'éclaire. Le présent s'éclaire. Et l'avenir s'éclaire.
Le passé s'éclaire en ce sens que tout ce qu'avaient annoncé les prophètes se
réalise en Jésus ressuscité. Le genre de salut annoncé, ce n'était pas clair. Le
genre de vie future annoncée, ce n'était pas clair, de même pour le genre de
bonheur promis. Par sa résurrection, Jésus éclaire le passé. Il réalise bien ce
que les prophètes avaient dit de lui, des générations auparavant. On s'était
trompé sur le genre de salut. 
Il n'est pas pour la terre mais pour le ciel.
Jésus éclaire le présent aussi. Ce que lui-même Jésus avait annoncé, il l'éclaire
en ressuscitant. S'il se laisse voir et toucher de ses amis, s'il mange avec eux,
c'est pour leur donner une preuve tangible.
Son corps glorifié participe aux prérogatives des esprits. « À la résurrection,
nous serons comme des anges », Mt 22,30. Mais pour tout de suite, il faut des
signes vérifiables. Il reprend son corps et se laisse voir, toucher, entendre. Il
parle et tout le monde comprend. Il fallait qu'il s'explique.
Enfin, par la résurrection, l'avenir s'éclaire. Notre avenir s'éclaire. Qu'allons-
nous  faire?  Comme lui  fut  témoin du  Père,  à  notre  tour  nous  serons  ses
témoins. « Allez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ».
Mt 28,20. Aujourd'hui, notre vie chrétienne prend son sens, parce que Jésus
s'est montré Fils de Dieu en ressuscitant. 
Ce qu'il nous a dit ne vient pas d'un quelconque personnage. Notre foi en lui
nous fera vivre comme lui un jour. Nous aussi nous serons comme des anges.
Notre avenir s'éclaire.

Louis Fecteau, prêtre
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Annonciation du Seigneur
Lorsque le 25 mars est dans la Semaine Sainte, soit le Dimanche des

Rameaux  cette  année,  la  fête  de
l'Annonciation  est  célébrée  le  premier  jour
hors fête, c'est-à-dire le lundi qui suit l’Octave
de Pâques,  car  d’un point  de vue liturgique,
l’Octave de Pâques ne fait qu’un avec la fête
elle-même. La solennité de l’Annonciation du
Seigneur a donc été célébrée ce lundi 9 avril.
C’est  la  fête  du « Verbe de  Dieu  qui  se  fait
chair » en devenant « fils de Marie » par le FIAT de celle-ci, après que l’ange
l’ait appelée « pleine de grâce » et lui ait dit de ne pas avoir peur.

Intention de prière du Saint-Père
pour AVRIL 2018

                    Universelle :
  Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale 
trouvent le courage de dire non à une économie de 
l’exclusion en ouvrant de nouveaux chemins.

BaptêmeBaptême

Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 15 avril
Noah James Petit-Frère

enfant de : Guimy Petit-Frère  et de Marie Sherley Charles
Laure Eve Chenier

enfant de:Paul-Mathieu Chenier et de Claudine Lavoie

Retournées vers le Père : 
Cécile Gagné

Les funérailles ont été célébrées le 7avril
Louise Doré

Les funérailles ont été célébrées le 14 avril
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Centre Jean-De la Lande
4255 Papineau

Besoin de deux bénévoles
Le dimanche : de 9h30 à 11h30
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Minute liturgique

L’autel

Avez-vous  vu  la  place  centrale  de  l'autel  dans  la
messe à laquelle nous venons de participer ?
Sa  présence  rappelle  le  lieu  des  sacrifices  et
offrandes aux divinités anciennes, et nous chrétiens,
déposons les offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la mort de
Jésus,  à  sa  mise  au  tombeau  et  à  sa  résurrection.  D'ailleurs,  les  premiers
chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble. 
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est le lieu
où on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal. 
Pour  toutes  ces  raisons,  nos  autels  sont  souvent  beaux  et  fait  de  matières
nobles.

par dom. Hugues

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

8 avril

Quête libre : 159,60 $
Enveloppes : 187,00 $
Lampions : 106,50 $
Total : 453,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 avril Messe dominicale
16 h 30 † Claude Robert Diane Robert

Dimanche 15 avril 3e dimanche de Pâques
10 h † Cécile Daniel Famille Bonin

Lundi 16 avril Temps Pascal
16 h 30 † Cécile Giard Nicole et Jeannot Girard

Mardi 17 avril Bse Kateri Tekakwitha
16 h 30 † Cécile Giard Nicole et Jeannot Girard

Mercredi 18 avril Bse Marie-Anne Blondin
16 h 30 † Parents défunts Son fils Richard Bourret

Jeudi 19 avril Temps Pascal
10 h † Cécile Giard Nicole et Jeannot Girard

Vendredi 20 avril Temps Pascal
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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