21 avril

Dimanche de Pâques

Le tombeau vide et la foi des Apôtres

Jn 20, 1-9

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été
enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait,
et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons
pas où on l'a mis. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau
En se penchant, il voit que le linceul est resté là;cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il
regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé
avec le linceul, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il
vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d'entre les morts.

Joyeuses Pâques à tous!
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Moi aussi j’ai vu…!
J’étais de garde ce soir-là avec la police du temple au
tombeau de ce Jésus de nazaréen, après que les
scribes en eurent scellé la pierre. Ce qu’on a raconté
aux gens était une histoire à dormir debout, même si
c’était ce qu’on nous avait ordonné de dire, d’autant
plus qu’on nous avait grassement payé pour le faire.
Avec de l’argent, qui ne serait pas prêt à dire
n’importe quoi ! On savait pourtant que personne ne
nous croirait et qu’on n’avait pas pu voir ses amis venir
enlever son corps, puisqu’ont été supposé dormir.
Mais je ne dormais pas… Et j’ai vu la pierre rouler
d’elle-même et libérer l’entrée du caveau; j’ai senti
cette brise légère nous inonder pendant qu’une lumière fulgurante irradiait
dans la nuit; j’ai entendu ces chants mystérieux venant des nuées; et surtout,
j’ai senti cette présence indicible qui me pénétrait et me transportait hors de
moi-même… J’ai même cru un moment que je renaissais de son Esprit, comme
il l’avait un jour déclaré.
On dit qu’il serait revenu à la vie, qu’il aurait ressuscité. J’ai même rencontré
des femmes qui l’auraient vu bien vivant. En tout cas, je ne sais pas si un jour
j’aurai cette chance, mais après ce que j’ai vécu cette nuit-là, je pense
exactement comme le centurion qui dirigeait son exécution: « Vraiment cet
homme était fils de Dieu! »
Et si un jour je le rencontrais, moi aussi….
Bernard St-Onge

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Peu de joies humaines sont aussi profondes
et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment
ont conquis ensemble quelque chose
qui leur a coûté un grand effort commun.
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FÊTE DE PÂQUES

Prendre note que le secrétariat de la paroisse sera fermé
le lundi de Pâques , soit le 22 avril
Retour à l’horaire habituel,mardi le 23 avril


Messe commémorative
Pour le repos de l'âme de M. Fernand Groulx. Bénévole
dévoué pour la paroisse
Le 27 avril à 15 hres


Des 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.

Le résultat de vos offrandes.
à venir
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10.h
Vendredi
Relâche

20 avril
† Yvon Roy
21 avril
† Hélène Labrie Bourdon
22 avril
Pas de messe
23 avril
Intention libre
24 avril
Intention libre
25 avril
Intention libre
26 avril

Messe dominicale
La succession
Dimanche de la Résurrection
Alain Malenfant
Octave de Pâques
Octave de Pâques
Octave de Pâques
Saint Marc
Octave de Pâques

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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