6ième dimanche de Pâques (Année B) – Fête
Jean 15, 9-17

des mères

« Aimer à la manière du Christ »
Avec l’évangile d’aujourd’hui, nous avons sous les yeux le
testament spirituel du Christ qu’on pourrait résumer avec
les trois mots clés suivants: Connaître – Demeurer – Aimer.
1.

2.

Connaître: au sens biblique ce mot veut dire: « naître
dans la réalité intérieure de l’autre » « Saisir l’autre de
l’intérieur » Jésus précise: « Je ne vous appelle plus
serviteur, mais ami ». On dépasse l’image du Dieu Puissant qu’il faut servir
avec crainte pour découvrir un Dieu-Père qui nous veut heureux en sa
présence. La connaissance de Dieu n’est pas qu’intellectuelle par la soumission
à des normes du credo ou par l’application des codes de morale. Dieu nous
aime. Dieu m’aime personnellement.
Demeurer: Jésus ajoute: « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisi ». Se savoir choisi par Dieu. Se savoir aimer de Dieu. Vivre cet
amour au quotidien. Savoir comme une certitude que Dieu ne nous fera jamais
défaut. Non seulement il nous accompagne au quotidien, mais il nous devance
quand apparaissent des risques.

3.

Aimer: il y avait quelque part trois jeunes mères qui jasaient ensemble sur
l’importance de leur enfant pour elles. Pendant ce temps, les enfants jouaient
ensemble dans un autre coin de la pièce. Tout à coup se déclenche une alarme
de feu. Les mères se lèvent spontanément et quittent la pièce… mais les trois
enfants ont été laissés là…
Pourquoi ont-elles oublié leurs enfants pourtant si importants pour elles? Par
manque d’amour? Ou simplement par réflexe naturel de survie face à un danger.
La bienveillance pour les autres, le service des plus petits qui ne peuvent rien vous
remettre en retour ne sont pas des élans spontanés chez l’être humain. Ça vient
par l’habitude de l’entraide et du soutien mutuel. Ça vient par la prière, laquelle a
comme visée de nous décentrer de notre ego pour nous permettre de voir les
besoins des gens autour de nous. Voilà une façon d’aimer « en actes et en vérité »
comme nous y invite l’évangile d’aujourd’hui.
Gilles Baril, prêtre

Aimer et se savoir aimé
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé
Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur
Aimer et se savoir aimé
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Marie, celle qui demeure dans l’amour.
Nous avons un exemple de l’amour qui demeure en Dieu.
C’est celui de la Vierge Marie. Un amour qui dit « oui » et
qui s’engage dans l’inconnu de Dieu. Un amour qui
accompagne jusqu’à la croix et qui est là auprès de son fils
mais aussi auprès des apôtres.
Marie est mère de Dieu, elle est mère de l’amour, mère
de tous les hommes sans faire de différence entre eux.
Elle n’est pas seulement bretonne, française, portugaise,
congolaise, elle est bretonne avec les bretons, française
avec les français, portugaise avec les portugais, congolaise
avec les congolais, elle est image de l’amour de Dieu pour
tous les hommes, ses enfants que le Christ lui a confié sur
la croix.
Si nous pensons que l’amour que Dieu nous demande
pour demeurer en lui est impossible et inhumain, nous
pouvons cependant constater qu’en Marie, une femme, comme les autres,
cet amour est possible et qu’il peut porter du fruit. Et le premier de ces fruits
c’est le salut donné à l’humanité par son fils Jésus Christ.Alors, ne nous
contentons pas de prier Marie, mais suivons son exemple dans l’amour
qu’elle a pour tous les hommes sans faire de différence entre eux.
P. Damien Stamper

Pour la Fête des mères
À l'occasion de la Fête des mères, voici un texte en hommage à l'amour de nos
parents
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête Nous nous
croirons encore de jeunes amoureux et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux
Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec de petits yeux attendris et brillants
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Bernard St-Onge
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et Grand-Mamans
Offrandes hebdomadaires
2-mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

164,65 $
120,00 $
117,35 $
402,00 $

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

8-mai
† Evelyn Bazinet
9-mai
† Marie Alice Montchery
† Maurice et Marine Keisler
10-mai
† Thérèse-Andrée Cauvier
11-mai
† Lucette Brunet
12-mai
† Claire Bourdon
14-mai

Messe dominicale
Ses enfants
6e dimanche de Pâques
Martine Keisler
Temps Pascal
Collecte aux funérailles
Temps Pascal
La Succession
Saints Nérée et Achille
Collecte aux funérailles
Saint Matthias, apôtre

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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