
Dimanche 28 avril 2019 Pâques II « C »

Miséricorde

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la liturgie présente, dans
l’Évangile de Jean, la manifestation de Jésus aux disciples deux dimanches
consécutifs, une fois en l’absence de Thomas et l’autre fois en sa présence.

Méditant  cette  scène  en  2019,  je  pense  spontanément  à  l’Église
d’aujourd’hui. Comme celle de ce temps-là elle est souvent dans la peur,
non plus des Juifs mais de l’opinion publique. À cause des péchés de ses
membres, parfois parmi les plus éminents, elle a tendance à se refermer sur
elle-même. Et pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien vivant.

Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme qu’il
triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en être
les témoins.

Le  pape  Jean-Paul  II,  à  la  suggestion  de  sa  compatriote  Sœur  Faustine
Kowalska  a  voulu  que  ce  dimanche  soit  reconnu  comme  celui  de  la
miséricorde  divine.  Miséricorde  dont  nous  sommes  les  premiers
bénéficiaires  et  que  nous  avons  aussi  à  répandre  auprès  de  toutes  les
personnes que les faiblesses des humains ont pu marquer. Une miséricorde
qui demande d’abord la justice et qui exprime l’Amour du Père pour tous les
blessés de la vie, quelles que soient les blessures qui les ont atteints.

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Des renards
« Et si douter était une preuve de foi… »

« Faire des Pâques de renard! »

Jadis on parlait ainsi de ceux qui, le dimanche suivant
Pâques,  se  précipitaient  au  confessionnal  et  à  la
messe pour satisfaire de justesse au précepte de l’Église, car le temps prescrit
se terminait ce jour-là. Aujourd’hui les « renards » se font de plus en plus rares
car  on  a  laissé  tomber  depuis  longtemps  les  préceptes  et  même  les
interrogations à la « Thomas ». Notre époque est à la certitude scientifique et à
la vérification expérimentale.  Tout le reste n’est que souvenir d’une époque
ténébreuse dissipée par la fameuse « révolution tranquille ».

Thomas, cet homme qui a osé douter publiquement, est bien sympathique car
il  vient  rappeler  crûment  la  nécessité  du  doute  pour  approfondir  la  foi.
D’ailleurs il n’était pas le seul: tous les apôtres et les femmes, au matin de la
Résurrection, voulaient « voir pour croire ».

« Seuls les crétins ne doutent pas, et les cadavres…! »

Douter, c’est reconnaître qu’aucun héritage
ni  aucune  pratique  religieuse  ne  nous
donnent droit à la foi.  Seul Dieu nous fait
entrer dans son mystère. Comme Thomas,
douter  c’est,  après  avoir  touché  pour
croire, accepter que soit plus réel encore ce
qui est impalpable et dire: « Mon seigneur
et mon Dieu ! »

Douter  de  sa  foi,  c’est  déjà  croire!  C’est
peut-être le premier geste de véritable foi,
car c’est réaliser que son adhésion à Jésus-
Christ  repose  sur  Lui,  non  sur  soi…  Les
« renards »  de  jadis  se  prenaient  sur  le
tard,  mais  leur  foi  était  peut-être  plus
présente que la mienne…

Bernard St-Onge 

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par famille Bonin
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O f f ra n des  h eb dom a d a i res
14 avril 21 avril

Quête libre : 259,95$ 472,15 $
Enveloppes : 227,00 $ 217,00 $
Lampions : 132,95 $ 224,55$
Total : 669,90 $ 913,70$

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 27 avril Messe dominicale
16 h 30 † Octavie Lorteau Ghislaine Dabido

Dimanche 28 avril Dimanche de la Miséricorde
10 h Remerciement à la Vierge Lange Bertulien

Lundi 29 avril† Sainte Catherine de Sienne
16 h 30 † Réal Plante Pierre Gagné

Mardi 30 avril Bse marie de l'Incarnation
16 h 30 † Yvon Martineau Pierre Gagné

Mercredi 1e mai Saint Joseph, travailleur
16 h 30 † Normand Blache Pierre Gagné

Jeudi 2 mai Saint Athanase 
10 h † Sonia Giguère Pierre Gagné

Vendredi 3 mai Saints Philippe et Jacques
Relâche
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DIMANCHE : 9H00 À MIDI

10H00 MESSE

Attention! Attention!
Un message pour vous

à compter du 1 e mai

OUVERTURe DE L'ÉGLISE
LUNDI AU MERCREDI  : 16H00 À 17H00

16H30 MESSE

JEUDI  : 9H30 À 10H30
MESSE 10H00

VENDREDI : FERMÉE

SAMEDI  : 15H00 À 18H00
16H30 MESSE
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