
4e dimanche de Pâques année C

Le vois-tu, ce monde nouveau?

Qui que tu sois, crois!
Témoins pour le monde entier

«  Le Père et Moi, nous sommes un. »  (Jean 10, 11-18)

Nous n’en finirons jamais de méditer
cette affirmation de Jésus: « Le Père et Moi,
nous  sommes  un. ». Le  Père,  Dieu  le  Père
tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et
Moi, Jésus de Nazareth, né de la vierge  Marie,
nous sommes un, c’est-à-dire, le même. Jésus
dira aussi: « Qui m’a vu, a vu le Père. »

Dans  l’évangile  de  la  messe
d’aujourd’hui,  Jésus affirme:  « Je suis  le  bon
pasteur, je connais mes brebis et mes brebis
me connaissent. »  Je les aime et j’en prends
soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes épaules et je la ramène
au bercail. Autant de gestes, autant d’attentions attribuables non seulement à
Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font qu’un.

C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il
nous faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père.

Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais 
avec le Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un Dieu tout-
puissant revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il 
tout ce mal dans le monde? En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la 
première victime de tout ce mal. En Jésus il nous fait comprendre que c’est Lui 
qui est atteint par nos violences et nos agressions. 

Sur  la  croix,  Dieu  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  était  victime  de
l’incompréhension des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.  

Dans  la  personne  de  Jésus,  Dieu  s’est  fait  tout  impuissant.  Sa  seule
puissance, était une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il est allé
jusqu’au don total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est Lui qu’il faut
suivre, Lui qu’on doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos frères et
sœurs les attitudes d’un bon pasteur. 

Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses
disciples et il leur a dit: «  Ce que je viens de faire pour vous, faites-le maintenant
pour les autres. »

Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il donne sa
vie pour ses brebis.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Va ! Que ton cœur ne se taise pas !
C'est par ce thème que la Vie Liturgique nous invite
à témoigner de notre confiance envers le Ressuscité.
Mais, comment témoigner de notre foi sans
surprendre nos proches et nos ami(e)s qui ne
pensent pas comme nous ? Comment toucher leur
cœur sans les sentir mal à l'aise devant notre foi ?
On parle souvent d'être témoin du Seigneur, on parle aussi de nouvelle 
évangélisation, d'annoncer la Parole du Seigneur même sur les places 
passantes. Pour ma part, vous me permettrez le regard suivant.
Dans  la  vie  des  grandes  saintes  et  des  grands  saints,  des  bienheureuses,
bienheureux, et des vénérables, nous remarquerons que la majorité du temps,
c'est par l'exemple de vie, par leur compassion, par leur recueillement, par leur
confiance en la providence, leur dévouement, leur paix intérieure, que les gens
étaient interpelés. Les gens aimaient ce qui les animaient. Ils aimaient leurs
valeurs, leur foi. Plusieurs ont cherché à s'engager avec eux.
Alors, le thème « Va ! Et que ton cœur ne se taise pas ! » évoque que la foi en
Dieu et au Ressuscité appelle à devenir cohérent avec ce que nous croyons.
Être  amour  comme  Jésus,  être  miséricordieux,  avoir  le  souci  des  autres,
s'adresser à Dieu par la prière, ressourcer sa foi à l'église. Dans toute société,
les gens ont soif de vrais témoins. Que le Ressuscité nous guide.

Guy Bérubé, vicaire 

et Grand-Mamans
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Je viens ce matin

Chanter la beauté d’une maman,

Je viens ce matin

Chanter la grandeur de la vie, 

Car tu as dit « oui » à la vie, maman

Un beau jour

Tu as reçu une bonne nouvelle : 

« C’est un beau petit garçon »

« C’est une belle petite fille »,

Oh c’est beau la vie!

C’est grand la vie,

C’est merveilleux la vie,

Je comprends ton cœur,

Il est comme une belle fleur.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7-mai Messe dominicale

16 h 30 † Evelyn Bazinet Ses enfants

Dimanche 8-mai 4edimanche après Pâques

10 h Intention libre

Lundi 9-mai Temps Pascal

11 h À ses intentions Patricia Plaisemod

Mardi 10-mai Temps Pascal

11 h † Benoit Bourret Richard Bourret

Mercredi 11-mai Temps Pascal

11 h Intention libre

Vendredi 13-mai Notre-Dame de Fatima

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 de 9 h et 12 h.Merci.
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