Dimanche 26 mai 2019

Pâques VI « C »

Résolution de conflit en
Église

Le chapitre 15 des Actes des Apôtres dont des extraits sont lus en ce dimanche
rappelle un événement important de la vie de l’Église primitive, le conflit qui a
surgi quand des juifs devenus chrétiens ont voulu, sans mandat des autorités
de l’Église, imposer aux païens convertis des obligations de la Loi Ancienne
dont Barnabé et Paul affirmaient qu’elles n’étaient plus nécessaires. C’est la foi
qui mène au salut et non la Loi.
Le texte lu aujourd’hui indique la démarche entreprise par les gens d’Antioche
auprès de la communauté de Jérusalem et de ses chefs et la solution à laquelle,
avec l’aide de l’Esprit-Saint, on est arrivé à la satisfaction générale.
Malheureusement, pour des raisons que j’ignore, le lectionnaire dominical
omet les versets qui relatent ce que la communauté de Jérusalem et ses chefs
ont fait avant de mentionner l’Esprit-Saint !
Puis-je suggérer aux lecteurs du présent semainier de prendre quelques
minutes cette semaine pour lire dans leur Bible le chapitre 15 des Actes au
complet ! On y découvrira que la présence de l’Esprit Saint dans l’Église
n’empêche nullement le dialogue entre disciples et la recherche de la vérité.
Une manière d’agir valable au premier siècle du christianisme et encore
nécessaire au XXIe siècle.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Vendredi 31 mai

Visitation de la Vierge Marie &
Fête diocésaine
Fête. Marie-Reine-du-Monde, patronne principale de
l’archidiocèse et titulaire de la Cathédrale de Montréal. Messe
solennelle à 19h30 à la cathédrale de Montréal.
199

Fleurs de mai

L'esprit que l'on veut avoir
gâte souvent le peu que l'on a.
Je connais un homme tellement anxieux
qu'il craint de ne pas mourir.
Lorsque je suis avec un autre,
j'ouvre le journal du matin
aux colonnes de la bourse.
Cela paraît bien.
Pour communiquer
l'homme était jadis esclave des distances.
Aujourd'hui il est esclave du cellulaire.
On a tous un grain de folie.
La différence est dans sa grosseur.
Ne pas m'attacher à Dieu comme à un dieu,
j'en ferais une idole.
Savoir reconnaître l'étincelle de vérité
dans les autres religions,
mais me convertir d'abord à la mienne.
Le professeur:
Lorsque la glace fond, que reste-t-il?
Les élèves: De l'eau!
Le seul poète de la classe:
Le printemps...
L'humour:
ce petit rire espiègle qui démasque l'idée qu'on se fait
des choses et de soi-même.
La poésie est le seul langage
qui nous introduit au silence de Dieu.
L'enfant regarde défiler les nuages
et pense que le ciel s'en va.
Sortis des mains de Dieu, prions pour y retourner.
C'est la seule ambition valable qui nous reste.

Bernard St-Onge

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de
disponibilité pour célébrer des messes à vos
intentions ou pour les personnes défuntes de vos
familles.L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la
paroisse 1855 Rachel-Est
Votre curé
P. Gaëtan
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Offrandes hebdomadaires
19 mai

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

151,95 $
162,00 $
48,80$
362,75 $

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

25 mai
Intention libre
26 mai

Messe dominicale

27 mai
Action de Grâce
28 mai
Intention libre
29 mai
Intention libre
30 mai
† Jacques Martin
31 mai

St Augustion de Cantorbéry
Claudia Luce
Saint Eugène de Mazenod

6e dimanche de Pâques

†À sa mère Mme Antonia Dupuis Géraldine et Adrien

Temps Pascal
L'Ascension
Gilbert Martin
Visitation de la Vierge Marie

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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