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Être solidaire
Les textes de la Parole de Dieu de ce dimanche sont très proches de ce que 
la pandémie a suscité dans nos vies, notre société et par conséquent notre 
démarche spirituelle.

Le livre des Actes des Apôtres nous présente les débuts des premières 
communautés chrétiennes. Elles sont restreintes et discernent comment 
vivre le message du Christ. L’un des premiers pas faits est celui de la 
solidarité, du partage des biens et du support mutuel. Ainsi personne 
n’était dans la pauvreté matérielle, dans le désarroi émotionnel et spirituel.

À l’occasion de la pandémie nous avons découvert le meilleur et le moins 
bon côté de l’être humain. Tenant compte des circonstances il y eut de 
grands élans de générosité, le souci de l’autre par des téléphones ou 
autrement, de la créativité pour vivre de nouvelles formes de rencontres 
pastorales et liturgiques. Nous avons fait que certains aspects de la Parole, 
parfois moins développés, prennent de nouvelles dimensions dans nos 
communautés obligées de se réinventer. L’Esprit guide toujours et 
plusieurs initiatives sont devenues des moyens nouveaux d’évangélisation. 

Nous avons souri, en mars dernier, en voyant des personnes remplir des 
chariots de denrées non périssables. L’attention au bien commun était plus
difficile à percevoir. C’est un moins bon côté de l’être humain.

Dans l’évangile de Jean les disciples sont réfugiés, dans un lieu non nommé,
et ils ont peur d’être identifiés 
comme adeptes de celui qui vient 
d’être crucifié. Ils ont cependant 
choisi d’être ensemble, solidaires 
dans leur engagement, et leur 
besoin de certitudes de la 
Résurrection. Jésus apparaît. C’est
une occasion de joie et de 
dynamisme qui redonne de 

l’espoir. Aujourd’hui le Seigneur parle par nos paroles et nos gestes. La 
pandémie a permis de l’expérimenter encore une fois. Thomas, c’est nous, 
a besoin de preuves. Il se transforme grâce aux gestes de Jésus et au 
témoignage de la communauté qui est avec lui. 

Ce dimanche est celui de la Miséricorde divine. À l’occasion de ce geste de 
tendresse de Dieu reprenons le mot de Thomas et redisons mon Seigneur 
et mon Dieu.

Daniel Gauvreau, ptre
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Réincarnation
Je  me  plais  parfois  à  imaginer  qu'au  moment  de  ma  mort,  mon  âme  se

transportera dans la peau d'un chat. J'y verrais d'ailleurs
plusieurs avantages: en plus de jouir désormais de sept
vies, je pourrais allégrement poursuivre tous ces rats qui
de mon vivant humain ont essayé de me tromper ou de
me détruire. Ce serait pour moi une douce vengeance,
d'autant plus qu'ils ne me verraient pas venir !
Mais  je  redoute  également  cette  mutation,  car  je  ne
suis pas certain de trouver ma nouvelle vie si agréable.

Quand  je  vois  ces  chats  de  gouttière  fouiller  dans  les  poubelles,  se  faire
pourchasser par les écureuils, quand je pense que je serais obligé de tuer l'un
de ces petits oiseaux que j'aime tant pour survivre, et surtout, surtout quand je
pense  que  mon propre  chien  ne  me reconnaîtrait  pas  et  me prendrait  en
hargne, alors je me mets à douter de mon goût de réincarnation !
Je  pense  que  je  serais  mieux  avec  la
résurrection que me promet le Christ et dont Il
m'a montré le chemin par sa propre victoire
de  Pâques.  Somme  toute,  je  n'aurais  pas  à
poursuivre ou me sauver de qui  que ce soit,
puisque je serais moi aussi victorieux de tous
les maux de notre humanité! 
Ma vie ne m'apparaîtrait pas comme un demi-
succès que je devrais achever dans une autre
carcasse,  mais  comme  une  réussite  parfaite,  malgré  mes  limites  et  mes
défaillances. Car Lui, par sa propre Résurrection, m'entraîne dans son sillage
d'espérance, de vie et de joie !
« Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, même s'il meurt;
Et celui qui vit et croit en Moi, ne mourra jamais ! » - Jn 11, 25

Bernard St-Onge

Citation du Pape François
J'invite chaque chrétien (..) à prendre la décision

de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse.
Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser

que cette invitation n'est pas pour lui (..)
et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus,

il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.
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Minute liturgique
L’autel

Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe à
laquelle nous venons de participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes
aux divinités anciennes, et nous chrétiens, déposons les
offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la mort de
Jésus,  à  sa  mise  au  tombeau  et  à  sa  résurrection.  D'ailleurs,  les  premiers
chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble. 
C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est le lieu
où on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal. 
Pour  toutes  ces  raisons,  nos  autels  sont  souvent  beaux  et  fait  de  matières
nobles.

par dom. Hugues

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 10-avril Messe dominicale
16 h 30 † Lucette Brunet --------------------------

Dimanche 11-avril Dimanche de la Miséricorde
10 h † Lucette Brunet --------------------------

Lundi 12-avril Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet --------------------------

Mardi 12-avril Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet --------------------------

Mercredi 14-avril Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet --------------------------

Vendredi 16-avril Temps Pascal
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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