
25 avril 2021 4e dimanche de Pâques

Une expérience pastorale
Une  expérience  pastorale  qui
commence  dans  un  lieu
passablement religieux: Capharnaüm!
Il y a de tout dans cette ville: marins,
commerçants,  paysans,  le  visage
basané de nomades, les haillons des
miséreux,  les  riches  vêtements  des
bourgeois romains, les soldats, etc...
Un  vrai  «  capharnaüm  »,  dit-on
encore  aujourd'hui  pour  parler  d'un
entassement d'objets hétéroclites.

La camera de Marc nous a fait voir le
lieu,  maintenant  il  nous  fixe  sur  le  groupe  de  Jésus  et  ses  quatre
compagnons qu'il  a déjà recrutés. Marc va donc nous fixer en quatre
points la journée de ministère de Jésus:

1. Jésus enseigne;

2. Jésus libère des démons;

3. Jésus guérit des malades;

4. Jésus prie.

Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il parle avec autorité et
non pas comme les scribes... Peut-il en être autrement, il est tellement
saisi  personnellement par le sujet.  Ce n'est pas du bla, bla, bla;  une
répétition de choses apprises par cœur. Il se livre pleinement dans son
enseignement.  Et  c'est  cette  parole  si  fortement  enseignée  qui
provoquera  l'écoute  et  la  conversion  même  de  personnes  «  non  »
religieuses de par leur réalité sociale. 

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi? 

C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête.
Maurice Comeau, prêtre

Je suis le bon pasteur. Je suis la porte.
Mes brebis me connaissent. 

Voilà notre avenir et notre espérance écrits au coeur
même de cette parabole. Christ nous sauve. 

Sa résurrection est promesse de notre propre résurrection.
Il est venu pour que chaque homme, pour que chacun 

d’entre nous ait la vie, la vie en abondance 
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44ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques
Qui est le Christ pour nous aujourd’hui ?
Je rêve, ce matin, de voir s’arrêter le temps, pour pouvoir
donner la parole à chacun d’entre vous. Oui, nous
pourrions prendre la parole et nous dire les uns aux autres
qui est le Christ pour nous aujourd’hui.

Des heures passionnantes d’écoute et de dialogue
s’ouvriraient alors devant nous. Et ce dialogue
ressemblerait sans doute à s’y méprendre au dialogue des
deux compagnons sur la route d’Emmaüs que la liturgie
nous invitait à parcourir dimanche dernier. Et comme ces
deux compagnons, nous aurions de la peine à reconnaître le Christ au milieu 
de nous. Et comme eux, nous aurions du mal à négocier avec notre fantasme, à
laisser de côté nos vieux rêves périmés et étriqués pour reconnaître le visage 
du Christ faisant route avec nous. Et comme eux, il nous faudrait parler et 
parler, relire notre vie, et partager avec d’autres, en chemin, pour peu à peu 
comprendre qui est le Christ pour nous. Et comme eux, nous aurions besoin 
d’entrer dans l’auberge pour nous reposer de la marche parcourue, mais aussi 
et surtout pour que le pain rompu nous donne le goût de la vie en abondance, 
de cette vie que le Christ seul peut nous donner parce qu’il en est la porte, et 
parce qu’il nous en ouvre le passage. Au travers de toutes ces paroles que nous
échangerions, nous serions sans doute surpris, les uns comme les autres, de la 
richesse et de la diversité des visages du Christ. C’est toujours à l’épreuve de la 
parole partagée avec d’autres que notre foi grandit, et que nous pouvons peu à
peu entrevoir LE visage du Christ

Vous l’avez compris : il n’existe pas de mot juste, de définition toute faite pour 
parler du Christ. Aussi, n’est-il pas étonnant que pour parler de lui, Jésus utilise 
des images, des paraboles, des histoires qui nous permettent de mieux 
comprendre qui il est, ce qu’il nous apporte, d’où il vient, et vers où il nous 
entraîne. Ces images, ces histoires, Jésus les emprunte à la vie et à l’univers 
quotidien de ses interlocuteurs. La parabole du bon pasteur, l’image du 
troupeau regroupé dans l’enclos pour la nuit, l’histoire des brebis qui attendent
d’être cherchées pour être conduites au pâturage, était sans doute parlante et 
signifiante au temps de Jésus. Mais quelle portée cette parabole peut-elle avoir
aujourd’hui pour nous ? 

Je suis le bon pasteur. Je suis la porte. Mes brebis me connaissent. Voilà notre 
avenir et notre espérance écrits au coeur même de cette parabole. Christ nous 
sauve. Sa résurrection est promesse de notre propre résurrection. Il est venu 
pour que chaque homme, pour que chacun d’entre nous ait la vie, la vie en 
abondance 
Qu’à l’image du bon pasteur des jeunes découvrent la joie du service et que 
grandisse en eux le désir de se donner et de remettre leur vie entre les mains 
du Père 

https://www.lejourduseigneur.com/homelie
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Prière à la Vierge contre la covid-19
Aujourd’hui, animés d’une profonde confiance, nous te
demandons d’être notre avocate auprès de ton divin Fils
et notre sauveur Jésus Christ, afin de calmer les
inquiétudes de ces jours et de combler les espérances
des personnes et des nations.

Prie pour nous et prie avec nous, que le Seigneur
miséricordieux répande sa paix dans nos cœurs.

O mère miséricordieuse, refuge des pécheurs, prie pour
que les dons de l’Esprit-Saint descendent sur nous, qu’ils
changent les pensées et les cœurs des hommes vers le bien, de la justice et 
de la paix.
Au nom de la souffrance des innocents et des contaminés du virus, nous te 
supplions de protéger tes fils, qui avec une foi ferme et une invincible 
espérance,  demandent l’intercession du Père céleste à travers toi.

Puissent ces jours difficiles prendre fin rapidement et puisse la paix de Dieu 
enfin resplendir dans notre pays et le monde entier. 

Notre mère, prie pour nous. Amen ».

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

18-avril
Quête libre : 168,30 $
Enveloppes : 80,00 $
Lampions : 60,20 $
Total : 308,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24-avril Messe dominicale
16 h 30 André-Bernard Dunn Sa cousine Thérèse Dunn

Dimanche 25-avril 4e dimanche de Pâques
10 h † Lucette Brunet -------------------------------

Lundi 26-avril Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet -------------------------------

Mardi 27-avril Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet -------------------------------

Mercredi 28-avril Saint-Marie Grignon de Montfort
11 h Action de Grâce Giuseppe

Vendredi 30-avril Saint Pie V
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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