
24 avril 2022 2e Dimanche de Pâques

Le vois-tu, ce monde nouveau?  Le printemps ne nous fait jamais défaut.

Vous avez remarqué. L'hiver nous apparaît
toujours  trop  long.  Quand  arrive  le  mois  de
novembre (le mois des morts) nous sommes tous
un  peu  moroses.  Quoi  qu'on  dise  et  quoi  qu'on
fasse, la nature s'endort pour les longues nuits de
l'hiver. La nature s'endort et nous avec.

Dès qu'arrive le 21 décembre, une petite note d'encouragement nous est
offerte. Les journées se mettent à allonger. Au lieu de reculer on commence à sentir
qu'on avance et l'espérance de jours plus longs nous redonne vie. Les belles journées
d'hiver du mois de janvier et de février sont autant de gagné et les amateurs de
sports d'hiver s'en donnent à coeur joie.

Déjà  nous  sentons  que  quelque  chose  se  passe  et  que  tout  évolue
lentement mais sûrement vers une transformation que nous savons inévitable. Le
printemps s'en vient et la vie renaîtra. C'est infaillible.

Autre chose aussi est infaillible.
Le Dimanche de Pâques après le Vendredi saint.
La résurrection après la mort.
La nature nous sert de signe, la nature nous est un exemple. Vous savez lire

les signes des temps, nous dit Jésus. Sachez donc lire aussi la vie et ses différentes
étapes.

Le printemps de la vie, l'été de la vie, l'automne de la vie et l'hiver. Peut-il en
être autrement?

Et à l'intérieur même de chacune de ces étapes les mêmes changements
sont nécessaires. Jeunes, j'ai eu des joies et des misères suivies de nouvelles joies.
Adolescents, adultes, parents, engagés, responsables. Chaque période de ma vie fut
toujours marquée au même sceau. Peines et joies. Souffrances et bonheurs. Mort et
vie.

La résurrection me dit qu'il en sera toujours ainsi, mais qu'à la fin, c'est la vie
qui triomphera parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il a triomphé de la mort, la
mort est vaincue pour toujours et à jamais.

La résurrection ne nous fera jamais défaut.
Aussi sûr que le printemps sera là, l'an prochain.
Aussi sûr que la vie renaîtra. 
Aussi sûr que la lumière est au bout du tunnel. 
Aussi sûre est la Parole de Dieu.

"Je suis la Vie. Celui qui croit en Moi ne mourra jamais."
Voilà notre espérance, voilà notre foi.
Et voilà ce qui doit nous pousser à nous aimer davantage puisque nous

sommes appelés à vivre de plus en plus dans la connaissance et dans l'expérience de
l'amour de Dieu à travers l'amour des autres.
"Je suis la Résurrection et la Vie."  a dit Jésus.
"Vous êtes fils et filles et donc héritiers et héritières." dit Saint Paul. Nous sommes
toutes et tous appelés à la vie en plénitude et cela commence aujourd'hui pour ne
plus jamais finir.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Irena Sendler, une infirmière exceptionnelle
Mercredi  soir,  le  27  avril,  la  communauté  juive
commémorera l’holocauste en célébrant le Yom Hashoah.
Je profite de cette occasion pour saluer le courage d’une
infirmière polonaise, catholique et résistante, qui a permis
de sauver 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie pendant
la Seconde Guerre mondiale. 

Cette femme a caché des enfants dans des ambulances, des
sacs de poubelle et même dans des cercueils. Elle a réussi à
en  sauver  2500  et  a,  par  la  suite,  enterré  des  bocaux
contenant  des  listes  de  noms afin  de  les  réunir  après  la

guerre. Mais en 1943, la Gestapo l’a arrêtée et sauvagement torturée avant de la
condamner à mort par pendaison à la prison de Pawiak. 

Mais, peu de temps avant son exécution en février 1944, elle est providentiellement
libérée  grâce  aux  contacts  de  son  amie   Maria  Palester.  Dès  lors,  elle  vécut
clandestinement sous le nom de Klara Dqbrowska. 

Après la guerre, Irena a déterré les bocaux contenant les listes de noms et les a
remis à Adolf Berman, alors président du Comité central des Juifs de Pologne. Puis,
elle reprit son nom et vécut une vie « ordinaire », se maria et eut trois enfants. 

En mars 2007, le gouvernement polonais éleva Irena Sendler au rang d'Héroïne
nationale. Elle fut même nominée pour le prix Nobel de la Paix qu’elle n’a toutefois
pas reçu. Mais cela ne l’a aucunement affectée. Elle préféra lire une lettre écrite par
une survivante, Elzbieta Ficowska, qu’elle avait sauvée en 1942 alors qu’elle était
toute bébé : « J’appelle tous les gens de bonne volonté à l’amour, la tolérance et la
paix, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix ».

Merci pour toutes les « Irena Sendler » qui permettent à des femmes, des enfants
et des vieillards ukrainiens de quitter l’enfer de la guerre pour se réfugier de façon
sécuritaire à l’extérieur de leur pays.

René Lefebvre

Merci à nos annonceurs
Nous  savons  tous  que  la  publication de  notre
Semainier  est  rendue  possible  grâce  à  l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les  paroissiens  peuvent  leur  démontrer
tangiblement  leur  reconnaissance  par  leur
encouragement.

Merci!
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Miséricorde
Chaque  année,  le  deuxième  dimanche  de  Pâques,  la
liturgie  présente,  dans  l’Évangile  de  Jean,  la
manifestation  de  Jésus  aux  disciples  deux  dimanches
consécutifs, une fois en l’absence de Thomas et l’autre
fois en sa présence.

Méditant cette scène en 2022, je pense spontanément à
l’Église d’aujourd’hui.  Comme celle  de ce temps-là elle
est  souvent  dans  la  peur,  non  plus  des  Juifs  mais  de
l’opinion publique. À cause des péchés de ses membres,

parfois parmi les plus éminents, elle a tendance à se refermer sur elle-
même. Et pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien vivant.

Même aux gens qui  doutent  comme Thomas autrefois,  Jésus  confirme
qu’il triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en
être les témoins.

Le pape Jean-Paul II,  à  la  suggestion de sa compatriote Sœur Faustine
Kowalska  a  voulu  que  ce  dimanche  soit  reconnu  comme  celui  de  la
miséricorde  divine.  Miséricorde  dont  nous  sommes  les  premiers
bénéficiaires et  que nous avons aussi  à répandre auprès de toutes les
personnes  que  les  faiblesses  des  humains  ont  pu  marquer.  Une
miséricorde qui  demande d’abord la  justice et  qui  exprime l’Amour du
Père pour tous les blessés de la vie, quelles que soient les blessures qui
les ont atteints.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23-avril Messe dominicale
16 h 30 6e ann † Evelyn Bazinet Ses enfants

Dimanche 24-avril Dimanche de la Miséricorde
10 h Intentions personnelles Marie Lourdes

Lundi 25-avril Saint Marc
11 h †André Roche & Germaine Jean-Claude Roche

Mardi 26-avril Temps Pascal
11 h Intention libre

Mercredi 27-avril Temps Pascal
11 h Intention libre

Vendredi 29-avril Sainte Catherine de Sienne
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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