5e dimanche de Pâques Année C
Le vois-tu, ce monde nouveau?

Un amour qui nous change!
Comme je vous ai aimé. » (Jean 13, 31-35)
Certainement la phrase la plus connue de
tous les évangiles.
Demandez à n’importe qui, ce qu’il a retenu de la
lecture de l’évangile.
Demandez à un enfant qui commence à peine à lire et
à apprendre des choses sur Jésus ou sur la religion, ou
demandez-le à n’importe quel individu, même s’il se
dit incroyant, même s’il avoue ne pas croire en Dieu.
Demandez-lui ce qu’on peut savoir de la religion
chrétienne ou de la vie de son fondateur Jésus-Christ. Je suis sûr qu’il vous
répondra: « Aimez-vous les uns les autres. »
Trop souvent malheureusement, il n’ira pas plus loin. Il dira:
« Aimez-vous les uns les autres », comme on se dit: « Comment ça va, » et on
répond: « Ca va » que ça aille ou pas. De toute façon le reste n’intéresse pas plus
que ça l’interlocuteur. Il s’agit d’une formule de politesse sans conséquence.
Se pourrait-il que notre formule tirée de l’évangile soit devenue phrase
passe- partout, que l’on sait par cœur mais qui n’a pas d’impact dans la vie de tous
les jours?
Il n’en fut sûrement pas ainsi lorsque Jésus l’a prononcé dans le cours de sa
vie.
Il ne faut jamais oublier que pour Lui le dire était toujours précédé du faire, Il a eu
une méfiance viscérale envers ceux-là qui disent et ne font pas.
Lorsque Jésus a dit: « Aimez-vous les uns les autres, » Il a tout de suite
ajouté: « Comme je vous ai aimé. » « Et ça fait toute la différence.
Avant de parler en public, Jésus a gardé le silence pendant 30 ans. Avant de
commencer sa prédication et de parcourir les routes avec ses disciples, il a passé
quarante jours au désert pour se préparer.
Avant même de prendre la Parole et de dire: « Aujourd’hui cette Parole
s’accomplit. » déjà il avait commencé à agir avant de parler. Et son action ne s’est
jamais arrêtée un instant, du vin de Cana, en passant par toutes ses guérisons, tous
ses miracles, tous ses gestes de tendresse envers les plus démunis de son temps,
jusqu’au lavement des pieds de ses disciples et jusqu’au don de sa vie sur la croix par
amour pour nous.
« Aimez-vous les uns les autres. » c’est un départ, mais le point d’arrivée,
c’est : « Comme je vous ai aimé. »
Jean Jacques Mireault, prêtre

Lampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :
Denis Bonin
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de Fleurs 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

L’Église catholique à Montréal
lance sa nouvelle campagne annuelle 2022
sous le thème « Donner, c’est changer des vies »
Cependant, « par la puissance de sa résurrection, Jésus vient frapper à la
porte de notre cœur, nous appelle à l’accueillir et à être au service les uns
des autres par le soutien, le partage et l’accompagnement. Nous sommes
appelés à vivre en permanence en solidarité les uns avec les autres » a
déclaré Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal
Note : Ici à la paroisse, ce samedi 14 mai et dimanche 15 mai nous ferons
cette collecte pour l'Eglise de Montréal après les messes .
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Baptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 15 mai 2022
Massimo, Léon Lucciola
enfant de : Antonio Lucciola et Claudia Palmieri
Agathe Bourassa
enfant de : Maxime Bourassa Bédard et Marilène Dumouchel

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

14-mai

Messe dominicale

Action de Grâce

Deirdre Meintel

15-mai

5edimanche après Pâques

† Luc Bourret

Richard Bourret

16-mai

Temps Pascal

Pour sa fille Isabelle Estimé Sa mère
17-mai

Temps Pascal

† Cécile Bonin

Famille Bonin

18-mai

Temps Pascal

† Marthe Mayrd

Virmine Etienne

20-mai

St Bernardin 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 12 heures.
Merci.
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