
6e dimanche de Pâques Année C
Le vois-tu, ce monde nouveau?

Christ, lumière, demeure en nous!
" Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui."

(Jean 14, 23-29)

C’est  une  promesse  de  Dieu.  Ça  fait  partie  de la
vérité même de Dieu. Par essence, nous savons qu’il  est
partout. Par le fait même qu’il est Dieu, il ne peut en être
autrement.  Il est esprit et l’Esprit de Dieu remplit l’univers.
Autrement il ne serait pas Dieu. Ce que nous avons appris
en plus par la venue de Jésus qui s’est révélé comme étant
la présence de Dieu en un temps et en un espace, c’est que
Dieu est Amour. 

Par la venue de Jésus dans notre monde, le Dieu créateur, est devenu le Dieu
Amour. La création fut un geste d’amour, et la providence de Dieu qui maintient la
création est toujours un geste d’amour. Dieu  n’est plus, il n’a jamais été d’ailleurs un
despote et un pharaon qu’on doit craindre et à qui on doit  offrir des sacrifices, Mais il
est une présence amoureuse qui a voulu des créatures tellement belles et bonnes qu’il
les a faites à son image.

La présence de Dieu dans notre vie peut  nous apporter une plus grande
capacité d'aimer, elle peut faire de nous des personnes qui aiment et qui font tout pour
propager l'amour autour d'elles comme Dieu lui-même.

La présence de Dieu doit aussi être paix. « C’est la paix que je vous laisse, c’est
ma paix que je vous donne. » La Paix entre les nations. Deux nations sont en paix
lorsque l'une et  l'autre se respectent,  respectent leurs  frontières et  vivent dans la
concorde et l'amitié mutuelles.

La paix à l'intérieur d'une nation, lorsque tous ses habitants s'entendent entre
eux malgré leurs différences et s'accordent les uns les autres les mêmes droits et les
mêmes obligations. Quand l'un veut dominer l'autre, la paix devient si fragile que la
moindre étincelle peut provoquer un incendie. 

La  paix  à  l'intérieur  de  la  famille,  lorsque  tous  ses  membres  vivent  dans
l'harmonie et s'acceptent les uns les autres. Les parents et les enfants, les grands et les
petits, les jeunes et les plus vieux.

La paix devrait aller de soi, mais nous savons tous qu'elle n'est jamais facile.  La
présence de Dieu doit nous apporter la paix.  La promesse du Seigneur est la garantie
d'une assistance permanente auprès de tous ses enfants.

Il  faut vivre de cette présence et croire à la Parole de Jésus .J'ai besoin de
m'entendre dire, de m'entendre répéter: "Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés."
et "Je  vous  dis  tout  cela  pendant  que  je  demeure  encore  avec  vous;  mais  le
Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout.

Rassurés par cette parole du Seigneur qui nous rejoint aujourd'hui,
demandons lui cette grâce de vivre dans la paix et d'être des artisans de paix dans
notre milieu.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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UNE PROMESSE QUI M'EMPLIT DE PAIX SEIGNEUR

"  C'est  la  paix  que je  vous  laisse,  c'est  ma
paix que je vous donne " (Jean 14,27)
Dans  un  contexte  de  société  où  la vie  se
déroule si rapidement, émotions surexcitées,
nouvelles qui se bousculent avec, à peine le
temps  d'en  digérer  une  que  les  autres  se
bousculent.  On  a  parfois  l'impression  de
vivre comme des robots ! Comme il fait bon
de  s'entendre dire  par  Jésus  ;  c'est  la  paix
que je vous donne ! Merci ! Merci !

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne :
comment faire en sorte que notre vie communautaire soit des moments de paix
en nous, avec les autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il faut
nous aider à retrouver ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source en
Jésus. Faut-il le reconnaître, la paix est un fruit de l'amour !

Je dois dire, quand je vous vois arriver et repartir après les célébrations, que je
nous trouve bien chanceux de vivre de si bons moments de prières ensemble
avec une joie et une simplicité qui nous fait dire comme le psaume : « comme il
est bon pour des frères de vivre ensemble »... Il sera toujours important de vivre
cette croissance dans l'amour parce que c'était le signe distinctif des premières
communautés chrétiennes : « voyez comme ils s'aiment... » Mais ajoutons pour
être bien clair qu'il ne s'agit pas d'un amour de complaisance et de repliement
sur soi, mais bien un amour fidèle à la mission que Jésus nous a confiée : « Allez
enseigner à toutes les nations la bonne nouvelle du royaume » en choisissant la
route de la joie.

Maurice Comeau

Les chants du crépuscule 
"Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,
Viens! Ne te lasse pas de mêler à ton âme 
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants,
Le sentier qui finit où le chemin commence,
Et l'air et le printemps et l'horizon immense,

L'horizon que ce monde attache humble et joyeux
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux !
Viens! Et que le regard des pudiques étoiles
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
Que l'arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs,
Et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,
Et le rayonnement de toute la nature 
Fassent épanouir, comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l'amour dans ton cœur!" 

Victor Hugo 
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NE DÉSESPÈRE JAMAIS 
Quand il semble ne pas y avoir de lumière au bout du

tunnel quand la vie ne t'apporte qu'épreuve après
épreuve,refuse de te laisser envahir par le désespoir. 

Restaure en toi le calme et dis-toi que pour
arriver là où tu veux il faut te servir de l'épreuve

comme d'un appui pour aller de l'avant. 

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilité pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes 
défuntes de vos familles. L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse 
1855 Rachel-Est

Votre curé
P. Ronald Legerme, curé

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :

Denis Bonin

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21-mai Messe dominicale

16 h 30 Action de Grâce Samyd Geffrard

Dimanche 22-mai 6edimanche après Pâques

10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 23-mai Temps Pascal

11 h Pas de messe

Mardi 24-mai Bx Louis-Zéphirin Moreau

11 h † Nicole Bourret Richard Bourret

Mercredi 25-mai St Grégoire VII

11 h En remerciement Marie Josette

Vendredi 27-mai St Augustin de Cantorbéry

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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