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« Et vous serez comblés de joie. » (Jean 15,9-17)

Serait-ce  une autre  publicité  trompeuse? On en entend
tellement tous les jours de ces annonces qui promettent
mer et  monde; la  santé par un médicament miracle,  le
plaisir  par  une  boisson  que  tout  le  monde  connaît,  la
richesse par un tirage, une loterie ou une visite au casino.
Autant d'occasions pour nous faire rêver à un bonheur qui
ne vient jamais. Et chaque fois, je me fais prendre. Tout
d'un coup se serait mon tour. Mais mon tour ne vient pas
et je continue à acheter des billets, des gratteux, des bières
ou des aspirines qui ne règlent pas mes problèmes.

On me dit, c'est si simple et si peu cher. Quelques dollars par mois et vous avez une
auto neuve. Quelques gorgées et la vie est belle. Quelques pilules et vos maux de
têtes disparaîtront.

La publicité est tellement trompeuse qu’on est porté à se demander: « Est-ce possible
que les gens puissent encore s'y laisser prendre? » Eh oui, c'est possible puisque ça
continue tout le temps.

On nous promet des bonheurs faciles. On nous promet des plaisirs durables. On nous
promet toutes sortes de choses et on finit par y croire. Surtout on finit par espérer.
Tant que les gens vont espérer on continuera à faire miroiter devant leurs yeux des
joies impossibles.

...et vous serez comblés de joie.

Une promesse du Seigneur. Serait-elle de la même catégorie que toutes les autres ?
Voilà la question. Cette fois là, ce n'est pas un commercial à la télé, ni une publicité
intéressée, c'est une promesse de Dieu, une offre du Seigneur, assortie de conditions
bien spéciales. « Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour; comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez
comblés de joie. »

« Mon commandement le voici:  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Je revoyais il  y  a quelque temps un reportage sur Mère Térésa et  ses filles. Elles
doivent être aujourd'hui plus de 2000 à travers le monde. Elles sont rayonnantes de
joie. Elles ont décidé de tout abandonner pour se consacrer à aimer les plus pauvres.
La récompense est immédiate, ça ne peut être autrement, puisque le Seigneur l'a
promis.  Si  je  cessais  de  m'inquiéter  et  si  je  me  mettais  à  aimer,  il  en  serait
certainement de même pour moi.

L'abbé Pierre disait:  « La vie, c'est du temps qui nous est donné pour apprendre à
aimer, jusqu'au jour où nous rencontrerons l'amour infini. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La clé
À la tombée du jour, un homme est à genoux dans le parc en
train de chercher quelque chose:
- Que cherchez-vous donc ainsi ? lui demande un passant. 
- Ma clé. Je l'ai perdue ! 
Tous deux se mettent à genoux pour chercher la clé perdue.  
Au bout d'un certain temps, l'homme compatissant demande: 
- Où l'avez-vous perdue ? 
- Chez moi ! 
- Mais alors, pourquoi la cherchez-vous ici ? 
- Parce qu'il fait plus clair dans le parc !
Il y a de ces gens qui préfèrent chercher leur vérité dans des lieux éblouissant de
lumière et assourdissant de tapage, ou encore dans des écrits retentissants et des
prédictions ésotériques. D'autres n'hésitent pas à recourir à des charlatans d'avenir
qui au bout du fil ou dans une chronique hebdomadaire décident de votre bonheur
ou de vos déboires en prétendant ausculter votre signe astral. 
Mais ta vérité, la vraie, ne se trouve-t-elle pas véritablement au fond de toi-même,
dans ton intérieur. Encore faut-il que tu prennes le temps de rentrer quelque fois
chez toi, que tu en trouves et utilises la clé...
Jésus rappelait à ses amis:  
- C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.  
Et devant Pilate, il affirmait: 
- Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité.  
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 
Sur quoi Pilate rétorqua:  
- Qu'est-ce que la vérité ? 
Puis il sortit sans attendre la réplique de Jésus. 

Maudit Pilate !  
Je t'en voudrai toujours 

d'avoir eu peur de la clé de vérité.
Et... pauvre Pilate que je suis, moi aussi !

Bernard St-Onge 
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O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

29 avril

Quête libre : 295,65 $
Enveloppes : 176,25 $
Lampions : 116,55 $
Total : 588,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 mai Messe dominicale
16 h 30 †Dino Di Tommasso Alain Malenfant

Dimanche 6 mai 6e dimanche de Pâques B
10 h † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Lundi 7 mai Temps Pascal
16 h 30 Pas d'intention

Mardi 8 mai Bse Catherine de St-Augustin
16 h 30 Pas d'intention

Mercredi 9 mai Temps Pascal
16 h 30 Pas d'intention

Jeudi 10 mai Temps Pascal
10 h Pas d'intention

Vendredi 11 mai 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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Mai est le mois de Marie
Prière à Marie 

Vierge Sainte,
au milieu de vos jours glorieux,

n’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté

sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés

et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de cette vie.

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient
et qui sont séparés !

Ayez pitié de l’isolement du cœur !
Ayez pitié de notre foi !

Ayez pitié des objets de notre tendresse !
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient,

de ceux qui tremblent !
Donnez à tous l’espérance et la paix.

Ainsi soit-il.
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