
Cinquième dimanche de Pâques (Année C)

« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de
façon spontanée de ce qu’on peut retenir du
message de Jésus. Et depuis ce jour, il s’est
écrit un nombre incalculable de livres, de
chansons et de poèmes pour proclamer
l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire
que tout a été dit. Par contre l’essentiel
quand on regarde Jésus de plus près consiste
à noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, mais qu’il a aimé. Malgré les foules 
qui l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses 
amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un passionné: il est passionné
du genre humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui. 
Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation chrétienne. 
Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer sans condition. 
Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui aider à 
laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui enseigner 
l’audace des dépassements et la force des recommencements.
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, 
nous donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un 
fruit important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment 
que nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre 
qui donne le goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la 
source qui nous alimente.
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris: 
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait 
gardé dans son sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager 
son maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre 
précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec 
empressement.
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette 
pierre lui apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. 
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui 
remettre la pierre précieuse et lui demande: 
« Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux encore que 
cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je
vous l’ai demandé. »
Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la
vie à donner, à se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse 
n’est pas dans le matériel, mais dans la générosité spontanée de notre cœur.

Gilles Baril, prêtre
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Le décès de Jean Vanier, un géant 
de la tendresse de Dieu 

Jean Vanier est décédé paisiblement 
le 7 mai 2019, entouré des membres
de sa famille. Il était âgé de 90 ans.
Sa mort est une grande perte pour 
sa famille, pour les membres de L'Arche
et de Foi et Lumière à travers le monde 
(dont les 30 communautés de L'Arche au
Canada), et pour les gens de partout touchés par sa vision d'une société plus 
humaine où chacun, sans distinction d'âge, de capacité ou de milieu, ait sa 
place et puisse offrir ses dons. 

"Nous ne sommes peut-être pas tous appelés
à faire de grandes choses qui font les gros titres,

mais nous sommes tous appelés à aimer et à être aimés,
où que l'on soit.

Nous sommes appelés à être ouverts
et à grandir dans l'amour

et donc à donner la vie aux autres,
plus particulièrement ceux qui sont dans le besoin."

Jean Vannier
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Lettre d'un enfant à Dieu
Cher Dieu, 

Bonjour, je m'appelle Evan et j'espère que 
tu t'amuses au ciel. 

Je t'écris pour te demander de l'aide pour ceux 
qui doivent partir de leur maison, car il y a 
des désastres naturels. Aussi, aide-moi à faire 
de bons choix et je te demande de me pardonner 
ce que j'ai fait de mal. Peux-tu m'inspirer à faire 
des choses meilleures et m'aider à l'école 
De plus, aide mes parents à gérer leur stress 
d'un nouveau-né. Aussi, protège-nous et les 
autres en guerre qui bataillent pour nos droits. 

Sincèrement, 
Evan, 10 ans 



BaptêmeBaptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 19 mai

Loïc Eroldy Milhomme
enfant de : Eddy Milhomme  et de Mélissa Goyette

Abygaëlle Paquin
enfant de:Christian Paquin  et de Carolane Cloutier

LUNDI 20 mai 2019  FÊTE DES PATRIOTESLUNDI 20 mai 2019  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ

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

12 mai

Quête libre : 206,30 $
Enveloppes : 172,00 $
Lampions : 81,10$
Total : 459,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 mai Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 19 mai 5e dimanche de Pâques
10 h † Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 20 mai St Bernardin de Sienne
16 h 30 Pas de messe

Mardi 21 mai Saint Eugène de Mazenod
10 h Intention libre

Mercredi 22 mai Sainte Rita de Cascia
16 h 30 Intention libre

Jeudi 23 mai† Temps Pascal
10.h † Jacques Martin Gilbert Martin

Vendredi 24 mai Bx Louis-Zéphirin Moreau
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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