
17 avril 2022 Dimanche de Pâques

Témoins de Dieu dans un monde nouveau.

Pâques, ma vie, mon baptême.

Je dois être témoin de la résurrection.

Ma naissance  fut  pour  mes parents  un événement  joyeux,  du  moins  je
l’espère. Ils avaient donné naissance à un petit enfant fragile, mais qui était
appelé à grandir, devenir un homme, une femme dont ils seraient fiers.

Quand ils m’ont porté au baptême, on leur a dit que cet enfant était aussi
l’enfant de Dieu. Il avait en lui la vie de Dieu. 

La  vie, c’est vivant. Ma vie de tous les jours je m’en occupe, je l’entretiens,
je la soigne, je la nourris, ainsi je la fais grandir. Et ma vie d’enfant de Dieu
qu’est-ce que j’en fais? Comment la faire grandir?

On  m’a  dit  aussi:  Le  baptême,  c’est   mon  entrée  dans  l’Église. Église
domestique c’est à dire à la maison, avec mes parents. Église communauté,
c’est à dire en rassemblement, avec tous ceux et celles qui se réunissent
pour prier, pour écouter et pour célébrer. Les deux Églises doivent veiller
sur ma vie d’enfant de Dieu. 

On a  même ajouté:  Le  baptême me fait  en  plus  participer  au  Mystère
Pascal.   Pâques est la célébration du jour où Jésus le Christ est ressuscité. Il
fut tué. Il est mort sur la croix, mais nous croyons depuis 2000 ans qu’Il est
toujours vivant. Il a triomphé de la mort. Sa résurrection est le gage de la
mienne.  Si  le Christ n’est pas ressuscité,  dit  Saint Paul,  nous croyons en
vain.

Ma  vie  d’enfant  de  Dieu  que  j’entretiens  aujourd’hui  est  appelée  à  se
poursuivre  au-delà  même  de  l’événement  de  la  mort.  Comme  Jésus  a
triomphé de la mort, moi aussi je suis appelé à vivre toujours au-delà de la
mort. Voilà ma Pâques à moi.

Si je crois que je suis déjà ressuscité parce que la vie de Dieu coule en moi,
je me dois alors d’être témoin de la résurrection et j’ai des chances de vivre
éternellement heureux. Si je n’y crois pas alors, je ne sais pas!…Surprise.

Joyeuses Pâques à tous!
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« Être témoin de la Lumière »[Jean 20 : 1-9]

L’Église de Pâques, c’est ce petit groupe de 
femmes qui partent embaumer un cadavre et qui 
constatent tout à coup qu’elles n’ont plus à 
chercher parmi les morts celui qui est vivant. Elles
retournent en toute hâte vers les apôtres 
renfermés au cénacle puis elles vont passer pour 
des visionnaires et des excitées.

L’Église de Pâques, ce sont ces hommes septiques, peureux qui ont perdu leur 
motivateur. Jésus est mort et eux sont des désavoués sociaux, des disciples d’un 
vulgaire criminel. Ils ont perdu leur réputation et ils sont désormais étiquetés 
comme des indésirables. Leur espérance est morte sur la croix du Vendredi saint.

L’Église de Pâques, c’est également Marie. Dans la maison de Jean, elle espère 
contre toute espérance. Elle est là paisible, silencieuse. Elle réconforte au lieu de se
plaindre.

L’Église de Pâques, elle est timide, fragile, maladroite. Elle est un frêle papillon à 
peine sorti de son cocon, incapable de déployer ses ailes. Il lui faudra attendre le 
grand vent de la Pentecôte pour prendre son envol.

Mais depuis ce matin de Pâques, jusqu’à aujourd’hui : que de prières formulées, 
que d’engagements, que de dépassements, que de générosité, que de bénévolat. 
Et cela de génération en génération : que de vies données au service des autres. 
Christ est ressuscité : à nous d’en être témoins.

Comme pour les femmes du matin de Pâques, le Christ nous invite à agir en son 
nom, à évangéliser, à espérer contre toute espérance. Pâques nous enseigne qu’il 
faut savoir lire le bon côté des événements au lieu de toujours se laisser abattre 
par ce qui nous dépasse. Il n’arrive rien pour rien. Tout peut nous faire grandir. Il 
suffit de développer la confiance.

Gilles Baril, prêtre

Courte prière pour le matin de Pâques
« Seigneur, tu est ressuscité d’entre les 
morts,alléluia ! Tu as vaincu la mort pour moi et 
pour tous les hommes. Tu fais de nous un peuple 
de vivants !
C’est la Pâque du Seigneur, C’est le jour de la 
résurrection et le commencement de la vraie vie.
Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière 
et de joie aujourd’hui !
En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous 
mes frères, je te confie ton Eglise et l’ensemble 
des hommes.»
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La chasse aux œufs de Pâques
Les  cloches  de  Pâques  partent  pour  Rome dès  le
Jeudi  Saint  pour  ne  revenir  qu’à  Pâques.  Leur
silence de deux jours  a fait  naître  dans les  récits
populaires cette tradition de leur voyage et de leur
retour.  On  dit  qu’elles  vont  à  Rome  faire  leurs
Pâques et ne reviennent que le jour de Pâques avec
des œufs et des surprises pour les enfants. Pour le
voyage  du  retour,  il  leur  échoit  une  paire  d’ailes
ainsi qu’une nuée de rubans.

C’est donc dans une allégresse générale que les cloches reviennent le matin de
Pâques : des bruits argentins, pareils à des rires, s’échappent des plus grosses
campanes; les ailes métalliques voyageuses battent d’une fièvre d’attente, si
vive est leur hâte de retourner au clocher natal où elles ramèneront la joie et la
vie.

On raconte qu’en revenant de Rome, les cloches apportent avec elles des œufs
colorés et qu’elles les font tomber dans les jardins. Alors les lapins, toujours
coquins, les ramassent pour les cacher dans les nids d’herbes et de brindilles.

René Lefebvre, d’après la légende des œufs de Pâques

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16-avril Veillée Pascale
20 h Honneur Immaculée-Conception Lange Bertulien

Dimanche 17-avril La Résurrection du Seigneur
10 h † Léo Arsenault Norma et Pierre

Lundi 18-avril Octave de Pâques
11 h Pas de messe

Mardi 19-avril Octave de Pâques
11 h Intention libre

Mercredi 20-avril Octave de Pâques
11 h Intention libre

Vendredi 15-avril Octave de Pâques
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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