2 mai 2021

Être en communauté
J’aime beaucoup méditer le Livre des Actes des
Apôtres. Il permet de découvrir les débuts de l’Église
dans la formation et les interrogations des premières
communautés chrétiennes. Cela est très proche de ce
que nous vivons dans notre société de laïcité et
souvent de risque d’oubli de la société ainsi que des
autres.
Dans le texte de ce dimanche Paul a de la difficulté à être accueilli dans le
groupe des disciples. Pour certains, il est l’étranger, l’ancien persécuteur, et
pour d’autres c’est celui qui a changé radicalement ses orientations et qui veut
transformer la loi.
Cela ressemble à ce qui se vit dans certains de nos milieux et nos mouvements.
Nous souhaitons de la relève mais la personne qui arrive est souvent
dérangeante. Sortir des sentiers battus c’est difficile.
J’accompagne plusieurs groupes qui s’interrogent sur les modalités de leurs
actions. Parfois c’est moi qui me dis que tout a été essayé dans les façons d’agir.
L’Esprit est toujours à l’œuvre et souvent dérangeant. Ce fut le cas pour Paul et
les premiers chrétiens. Il a ouvert l’Évangile à des non juifs. Il a prêché le Christ
en grec en faisant abstraction de nombres de pratiques de la loi juive. La
pandémie nous a permis, ou obligé, à vivre les mêmes réflexions. Les
rassemblements prennent des dimensions différentes et les moyens
d’évangélisation se transforment. Saint Paul, dans la Lettre aux Romains, 8, 28,
nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Aujourd’hui Saint Jean affirme que nous devons aimer non pas avec des
paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. C’est là aussi une
invitation à mettre en lien nos dires mais aussi nos
actions. Nous connaissons bien certains dictons qui
vont dans ce sens.
Et l’évangile de ce dimanche nous invite à porter du
fruit avec notre attachement au Christ qui est la vraie
vigne et le Père est le vigneron.
C’est donc à nous, mais aussi à moi, de bâtir nos
communautés chrétiennes dans le renouveau.
Daniel Gauvreau ptre

Citation du Pape François
S'il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que
les déserts intérieurs sont devenus très grands", la crise écologique est un appel à
une profonde conversion intérieure.
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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

MESSAGEPOURLAFÊTEDESTRAVAILLEUSESET TRAVAILLEURSDU1ERMAI 2021
En cette année que l’Église catholique consacre à
saint Joseph, époux de la sainte Mère de Jésus et
compagnon des travailleurs, nous pouvons nous unir à cette
prière du pape Pie XII adressée à saint Joseph : Soyez avec
nous dans nos moments de prospérité, quand tout nous
invite à goûter honnêtement les fruits de nos fatigues; mais
soutenez-nous dans les heures de tristesse, alors que le ciel
semble se fermer pour nous et que les instruments du
travail eux-mêmes paraissent se rebeller dans nos mains
Il y a urgence d’agir, ensemble !
Un message du conseil Église et Société SOURCE :de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Simon Labrecque, secrétaire du conseil Église et Société
514 274-4323 poste228 2slabrecque@evequescatholiques.quebec
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« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles »
La Prière du Pape François

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton
Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans
laquelle nous vivons, chaque personne que nous
rencontrons, en particulier celle qui est la plus
pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de
la décision, illumine notre esprit et notre cœur,
pour que nous sachions obéir à la Parole de ton
Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le
courage de la décision, de ne pas nous laisser
entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et
nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour
apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde la
lumière de l’Évangile. Amen. »
Offrandes hebdomadaires
25-avril
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

208,00 $
130,00 $
95,60 $
433,60 $

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

1e-mai
Remerciement à la Vierge
2-mai
†Lucette Brunet
3-mai
† Thérèse-Andrée Cauvier
4-mai
†Lucette Brunet
5-mai
† Claire Bourdon
7-mai

Messe dominicale
Jessie Jean-Hyppolite
5e dimanche de Pâques
La Succession
Saints Philippe et Jacques
Collecte aux funérailles
Temps Pascal
La Succession
Temps Pasca
Collecte aux funérailles
Temps Pascal

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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