4 avril 2021

Dimanche de Pâques

Récit de Pâques selon Saint Luc

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit de
Pâques », selon son évangile. Cinq événements se passent dans la
même journée de Pâques:
La visite des femmes au tombeau, le
matin, et l'annonce de la résurrection
La visite de Pierre au même tombeau et
sa perplexité...
L'apparition
d'Emmaüs…

aux

deux

disciples

L'apparition aux onze apôtres, le même
soir...
L'ascension de Jésus et son exaltation
au ciel...
Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »: « La paix soit
avec vous ». C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur vient leur
dire:
« ne craignez pas »... soyez dans la paix.
Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33)
Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole réconfortante et
pleine d'espérance dans le monde dans lequel nous vivons: sa
résurrection vient nous confirmer qu'Il a vaincu le monde et qu'Il est en
mesure de nous soutenir et nous ouvrir à des perspectives de paix et
d'assurance. Il n'est pas un fantôme mais l'Esprit de vie et d'amour.
Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce qu'ils
n'ont pas eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci parce que
j'ai pu te connaître. Mais fait grandir ma foi et mon engagement pour que
je puisse te révéler à ceux qui ne te connaissent pas.
Maurice Comeau, prêtre
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Il est ressuscité
Le fameux vendredi
a semblé la fin monde
Tous les espoir
ont semblé balayé, anéantis
Le samedi a été long :
la désespérance, le « tunnel »
c'est toujours long!
Puis dimanche, le soleil a percé
l'épaisse couche de brouillard :
Il est ressuscité!
Ce « IL ", on sait de qui il s'agit.
C'est depuis ce jour-là que la la lumière.gagne sur
les ténèbres!
Que les nuits sont effacées par l'Aurore.
Que les hivers fondent au souffle du printemps,
Que les arbres, engourdis par le froid en
viennent à donner du fruit,
Que les épines voient pousser les roses à leur côté.
C'est depuis ce jour-là que les blessures se cicatrisent, que le bien
plus fort que le mal, et que la vie vainc la mort!
Qui croit en Pâques est riche.
Sa richesse ne repose ni sur le sable, ni dans les nuages;
elle est bâtie sur le Roc : Celui qui a vaincu la mort, une fois pour toute
Les témoins vivants seuls peuvent dire La Bonne Nouvelle
Seuls des vivants peuvent donner la Vie.
P. Clifford Cooper,cap.

Joyeuses Pâques à tous!
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« Nous voici devant Toi, Père,
avec nos âmes et nos cœurs blessés » :
« Nous voici devant Toi, Père, avec
nos âmes et nos cœurs blessés, trop
souvent mordus par la peur et le
doute, par la haine et l’indifférence.
Oui Père, nous avons besoin d’être
guéris. Arrache nos yeux à tout ce qui
les distrait et tourne les vers ton Fils.
Ce Fils, ton Unique, Celui qui fait Ta
joie, qu’il devienne aussi la nôtre. Qu’il soit notre Remède contre
tout venin, qu’il soit notre Chemin jusque dans Ta vie, qu’il soit notre
Lumière et nitre Paix. Amen
Père Georges Madore
Offrandes hebdomadaires
28-mars
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

220,00 $
150,00 $
75,15 $
445,15 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
19 h
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

3-avril
† Lucette Brunet
4-avril
† Roméo Darcy
5-avril
Pas de messe
6-avril
† Lucette Brunet
7-avril
† Lucette Brunet
9-avril

Veillée Pascale
-------------------------Dimanche de Pâques
Sa fille Ginette
Octave de Pâques
Octave de Pâques
-------------------------Octave de Pâques
-------------------------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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