18 avril 2021

3ième dimanche de Pâques (Année B) Luc 24, 35-48

« Nous sommes des êtres spirituels »
Dans un groupe d’amis, qui discutent
entre eux, un athée se lève et
commence à argumenter contre Dieu
et la stupidité de la foi: il s’efforce de
démontrer qu’il n’y a pas de monde
spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà
et que l’homme n’est que matière sans
âme. Seule la matière existe, répète-til: nous ne sommes que matière. Un
ami (chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à terre.
Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami
athée. Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des
obscénités, et finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et
l’autre de répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu
disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par
terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se choque pas.
Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un être
spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire,
pour comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner,
construire… capable d’espérer et de croire à l’impossible.
Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est pourquoi il prend un corps
d’homme pour nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il
prend l’initiative de venir personnellement nous recentrer sur lui par la
présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ
ne se prévoit pas: il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un
événement, dans une épreuve ou dans chacun de nos engagements au
service du prochain. La personne passive qui ne s’engage jamais ou qui
attend tout des autres sans jamais se donner ne fera probablement jamais
l’expérience réelle de Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et
non pas abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la
résurrection: forte est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en
se basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le
présent.
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions
ou nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos
dépassements.
Gilles Baril, prêtre
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Le Seigneur leur ouvrit l’esprit
à l’intelligence des écritures
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui
s’était passé sur la route, et comment ils avaient
reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même était là
au milieu d’eux, et il leur dit: «La paix soit avec
vous.» Frappés de stupeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: «Pourquoi
êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes
mains et mes pieds: c’est bien moi! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de
chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai.»
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient
pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit: «Avez-vous ici
quelque chose à manger?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit, et
le mangea devant eux. Puis il déclara: «Rappelez-vous les paroles que je vous ai
dites quand j’étais encore avec vous: Il fallait que s’accomplisse tout ce qui a été
écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.» Alors il leur ouvrit
l’esprit à l’intelligence des Écritures. Il conclut: «C’est bien ce qui était annoncé par
l’Écriture: les souffrances du Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième
jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes
les nations, en commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les témoins.»
Les disciples d’Emmaüs sont un bel exemple de ce phénomène de noncompréhension. Ils étaient présents à Jérusalem lors du procès, de la
condamnation et de la mort de Jésus. Le matin de Pâques, ils ont rencontré les
femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Ils savaient que Pierre et Jean étaient
allés au tombeau et n’y avaient pas trouvé le corps de Jésus. Malgré cela, ils
perdent toute espérance et décident de retourner dans leur village. Sur la route,
Jésus se joint à eux mais ils ne savent pas qui il est. Ils lui parlent de ce qui s’est
passé à Jérusalem et de leurs espoirs déçus. Ce n’est que lorsque le Seigneur
explique les Écritures et qu’il partage le pain avec eux qu’ils le reconnaissent et
qu’ils comprennent le sens des événements.
«Le Seigneur ouvre notre esprit et notre cœur à l’intelligence des Écritures».

Campagne annuelle 2021
« En mission : Pouvoir. Grandir. Ensemble. »
Témoigner de l'amour de Dieu c'est contribuer à la joie, à
l'amour,au bien-être, à la dignité humaine des personnes,
des famille, des jeunes de l'humanité
Ensemble, soutenons d'Église catholique à Montréal !
Samedi 24 avril et dimanche 25 avril aura lieu cette
collecte à la sortie des messes
Merci de votre générosité
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Minute liturgique
L’eau
Symbole de vie d'abord.
À la Genèse, Dieu sépara les eaux d'en haut, la pluie; des eaux
d'en bas, les rivières et la mer.
Au désert, symbole de vie régénérée, vie retrouvée après une
mort regrettable.
L'eau est aussi un moyen de propreté physique et devient
symbole de pureté morale.

Offrandes hebdomadaires
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

4-avril
419,50 $
180,00 $
161,60 $
761,00 $

11-avril
208,00 $
110,00 $
82,00 $
400,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

17-avril
† Lucette Brunet
18-avril
† Lucette Brunet
19-avril
† Lucette Brunet
20-avril
† Lucette Brunet
21-avril
† Gertrude Grandchamps
23-avril

Messe dominicale
-----------------------------3e dimanche de Pâques
-----------------------------Temps Pascal
-----------------------------Temps Pascal
-----------------------------Saint Anselme
Sa fille Ima
Saint Georges,martyr
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