12 mai 2019

4e dimanche de Pâques

Aimer
L’évangile de ce dimanche, le bon pasteur, ainsi que la
fête des mères, nous proposent différentes façons
d’aimer. Aimer et être aimé est ce qu’il y a de plus
important, et d’épanouissant, dans la vie.
Le dimanche du Bon Pasteur est associé à la journée
mondiale de prières pour les vocations. Notre priorité
est appelée vers les vocations de spéciale consécration
donc les vocations sacerdotales et religieuses.
Depuis plusieurs années nous associons celles de
personnes consacrées dans les instituts séculiers ou les autres engagements
officiels dans l’Église, de missionnaires laïques et d’agentes ou agents de
pastorale.
Ce sont des dimensions de l’amour vécues dans un souci d’être de bons
pasteurs à la suite du Christ et comme Lui. Le berger, en toutes
circonstances, guide, accompagne, protège et donne sa vie pour les siens.
Je crois qu’en élargissant le sens du texte nous sommes aussi invités à prier
pour la vocation au mariage qui semble souvent dévalorisée dans notre
société. Les couples qui choisissent de se marier sont peu nombreux et
expriment difficilement le fait qu’ils deviennent le signe du Christ qui aime
son peuple. C’est le spécifique du mariage en Église.
Dans cet amour reçu et donné je voudrais présenter tous mes vœux aux
mères en ce jour qui leur est dédié.
Là aussi il convient d’élargir le sens de la maternité. Il y a celle physique
mais aussi la spirituelle ainsi que celle du don de soi inconditionnel. Cela
prend toutes les formes, souvent celle de l’éducation, du prendre soin de
jeunes ou de personnes aînées mais aussi celle d’être mère par la prière.
Nous rencontrons de plus de plus de femmes qui deviennent mères pour
leurs parents âgés.
Un proverbe dit que Dieu ne pouvant être partout a créé les mères.
Notre dimanche est donc une invitation à prier pour que l’Amour grandisse
et s’épanouisse de toutes les façons.
Daniel Gauvreau ptre
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Va ! Que ton cœur ne se taise pas !
C'est par ce thème que la Vie Liturgique nous
invite à témoigner de notre confiance envers le
Ressuscité. Mais, comment témoigner de notre
foi sans surprendre nos proches et nos ami(e)s
qui ne pensent pas comme nous ? Comment
toucher leur cœur sans les sentir mal à l'aise
devant notre foi ? On parle souvent d'être
témoin du Seigneur, on parle aussi de nouvelle
évangélisation, d'annoncer la Parole du
Seigneur même sur les places passantes. Pour
ma part, vous me permettrez le regard suivant.
Dans la vie des grandes saintes et des grands saints, des bienheureuses,
bienheureux, et des vénérables, nous remarquerons que la majorité du
temps, c'est par l'exemple de vie, par leur compassion, par leur
recueillement, par leur confiance en la providence, leur dévouement, leur
paix intérieure, que les gens étaient interpelés. Les gens aimaient ce qui les
animaient. Ils aimaient leurs valeurs, leur foi. Plusieurs ont cherché à
s'engager avec eux.
Alors, le thème « Va ! Et que ton cœur ne se taise pas ! » évoque que la foi
en Dieu et au Ressuscité appelle à devenir cohérent avec ce que nousr
croyons. Être amour comme Jésus, être miséricordieux, avoir le souci des
autres, s'adresser à Dieu par la prière, ressourcer sa foi à l'église. Dans toute
société, les gens ont soif de vrais témoins. Que le Ressuscité nous guide.
Guy Bérubé, vicaire
 

Le cierge pascal
Allumé au feu nouveau, le cierge pascal est un élément essentiel
de la veillée pascale. La procession de l'assemblée à sa suite
rappelle la marche du peuple de l'Exode sortant des ténèbres de
l'esclavage et guidé par la nuée lumineuse (Ex 13, 21-22).
La procession du peuple nouveau évoque aussi notre marche à la
suite du Christ, qui a dit :
« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12)
Il est mis à l'honneur dans le chœur de l'église et allumé au cours
des célébrations du temps pascal (on l'éteint le soir de la
Pentecôte). Le reste de l'année, le cierge pascal est généralement
placé auprès du baptistère.
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BONNE FÊTEDES MÈRES

À
Toutes les mamans
et
grand-mamans

Offrandes hebdomadaires
5 mai

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

188,40 $
157,00 $
88,35 $
434,05 $

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

11 mai
† Evelyne Adams Bazinet
12 mai
† Claire Perron
13 mai
Protection des adolescents
de la Guadeloupe
14 mai
Intention libre
15 mai
Intention libre
16 mai
Intention libre
17 mai

Messe dominicale
Ses enfants
4e dimanche de Pâques
Sa belle fille Diane
Notre Dame de Fatima
Claudia Luce
Saint Matthias, apôtre
Temps Pascal
Temps Pascal
Temps Pascal

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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