
29 avril 2018 5e dimanche de Pâques

Pour être chargés de fruits
Ces  dernières  semaines,
nous  avons  vu,  un  peu
partout  les  ménages  de
printemps:  changer  le  linge
d'hiver  pour  celui  du
printemps-été,  se
débarrasser  de  l'inutile,  ce
qui ne servira plus, racler la
pelouse,  émonder  les
arbustes  et  les  arbres,
nettoyer  les  équipements
qui  ont  subi  les
meurtrissures  de  l'hiver;
enfin,  permettre à la vie de
reprendre  après  avoir  été
ensevelie  pendant  quatre
mois. Au fond, c'est la pâque
de la nature: le soleil chaud
va de nouveau animer ce qui
semblait figé. Mais pour cela, il  a fallu faire du ménage, émonder, jeter,
nettoyer: vive la vie!

Le temps pascal n'échappe pas à cette diète nécessaire. Notre affirmation
de Pâques de dire que nous croyons au Christ-ressuscité vient accentuer
nos choix fondamentaux. Si c'est Lui le vivant, il  me faut donc, en toute
conséquence de mon adhésion, de revoir ce qui nourrit mon attachement à
Lui  et  ce  qui  m'éloigne  ou  tout  au  moins  ce  qui  nourrit  une  certaine
léthargie. Il faut élaguer, il faut nettoyer, il faut faire des choix car c'est la
condition pour que notre vie porte vraiment du fruit.

Jésus nous le rappelle avec conviction que nous sommes la vigne et qu'il en
est le vigneron: tout arbre qui ne porte pas de fruit, il en portera davantage:
mais tout arbre qui ne porte pas du fruit, il l'émondera pour qu'il porte du
fruit. Ce rattachement à Jésus n'est pas là pour brimer notre liberté mais au
contraire parce qu'il est le chemin obligé pour aller au Père, car sans Lui,
vous ne pouvez rien faire.

Maurice Comeau, prêtre

199



Sublime migration
Alors que l'oie sauvage, revenant de migration hivernale, 
Réveille de son cri rauque l'espoir du soleil 
Et fend le printemps en formation serrée, 
Toi, oiseau solitaire, tu étends tes ailes vers midi, 
Brûlée du désir de partager ton cœur 
Vers d'autres horizons en quête de liberté. 

Étrangement tu sens l'appel de l'au-delà des vents 
T'apportant des soifs qui étranglent ta joie, 
Et tu pars, dans un étrange travail de rue,
Partager ton eau des grands espoirs 
Et de quête d'infini. 

Ton vol t'élèvera loin du nid familier 
Vers de nouveaux oisillons ouvrant large le bec 
À l'accueil du vermisseau d'espérance 
Engendré par ton enthousiasme de foi. 

De leur duvet hésitant de peur et d'espoir 
Tu feras naître un plumage de joie 
Et tu leur diras la grandeur de l'amour. 

À la conquête de la cime tu les guideras peut-être 
Dans un envol vers l'infini... 

Sur l'aile de l'Esprit, joyeuse mission, amie! 

Bernard St-Onge

Lundi 30 avril
Sainte Marie l’Incarnation, Religieuse

Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Marie de
l’Incarnation jusqu’à la contemplation du mystère de la

Trinité, et tu as fait d’elle un apôtre au cœur de feu.
Accorde-nous, par son intercession et suivant son

exemple, de vivre en témoins de ton amour, pour que
soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à
te connaître, t’aimer et te servir. Par Jésus Christ notre Seigneur qui vit et
règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.

Amen
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5ème Dimanche de Pâques
« CROIRE QUE DIEU EST NOTRE PÈRE »

OSER SE LEVER
Une vigne, un vigneron et des sarments

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

22 avril

Quête libre : 310,10 $
Enveloppes : 222,00 $
Lampions : 81,45 $
Total : 613,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 avril Messe dominicale
16 h 30 Pas d'intention

Dimanche 29 avril 5e dimanche de Pâques B
10 h Intentions des donateurs

Lundi 30 avril Bse Marie de l'Incarnation
16 h 30 Pas d'intention

Mardi 1e mai Saint-Joseph travailleur
16 h 30 Pas d'intention

Mercredi 2 mai Saint Athanase
16 h 30 Pas d'intention

Jeudi 3 mai Sts Philippe et Jacques, apôtre
10 h Pas d'intention

Vendredi 4 mai Bse Marie-Léonie Paradis
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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RESSOURCEMENT ANNUEL 

POUR TOUS LES BÉNÉVOLES SASMAD
et les personnes intéressées à devenir bénévoles
Samedi 28 avril 9 heures à 15 h 30
Église Saint-Sixte - Inscription : 514-272-4441

1899 rue de l’Église 
angle boul. Marcel Laurin à Ville Saint-Laurent

CONFÉRENCIER :   S.E. Monseigneur Alain Faubert 
Vicaire général et évêque auxiliaire à Montréal

THÈME : Le tournant missionnaire
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