IL NOUS FAUT PASSER PAR BIEN DES ÉPREUVES…
Voilà le genre de message que nous préférons ne pas entendre pour la simple et bonne
raison qu'il fait peur, nous dérange, nous perturbe. À vrai dire, il n'y a rien de positif et
d'intéressant quand ces mots-là retentissent à nos oreilles. Pourtant, nous les avons
entendus plus d'une fois. Ils sont repris, aujourd'hui, par les apôtres Paul et Barnabé dans
l'extrait du livre des Actes des Apôtres. Ceux-ci sont de retour d'une mission et, chemin
faisant, ils prennent le temps de visiter des disciples pour, comme dit le texte, " affermir
leur courage et les exhorter à persévérer dans la foi ". Il n'y a rien de facile et d'évident.
Paul et Barnabé en ont fait l'expérience et sont conscients qu'il y a toujours de la résistance
et de l'opposition. Ils ne sont pas sans se rappeler que leur Maître le Christ, n'a pas été à
l'abri des menaces qui l'ont conduit à la croix, à la mort.
Il est facile de constater que la tâche est grande, en ce qui concerne l'évangélisation, que des
Anciens sont choisis, élus, pour que chaque Église, Communauté, ait son leader. C'est un
peu la même structure que nous avons connue dans nos paroisses du Québec, à l'époque
où le clergé était plus nombreux. Chaque paroisse avait son curé, son ou ses vicaires,
dépendamment du nombre de résidants. Même si les églises étaient remplies, dans les
années cinquante, soixante, l'évangélisation n'a jamais été de tout repos.
Il faut bien l'avouer, peu importe le travail que nous faisons, la tâche qui nous est confiée,
nous ne pouvons éviter les difficultés, les défis, et, parfois les confrontations. Rappelonsnous toujours ces mots de Paul et Barnabé : " Il suffit d'entendre les témoignages de
proches, d'ami(e)s, de confrères ou de consœurs de travail pour constater que les épreuves
ne manquent pas. Elles ne disparaîtront pas demain; voilà pourquoi, c'est aujourd'hui que
nous devons les affronter, les surmonter. Certains prennent plus de temps que d'autres
pour les traverser. Nous avons besoin d'être aidés, encouragés, soutenus; le plus important
c'est de nous tourner vers celui qui n'a pas cherché de coupables, mais a fait confiance à son
Père jusqu'au bout. Il n'a cessé de dire que le Père et lui ne faisaient qu'un. Les épreuves se
présentent aujourd'hui mais, tôt ou tard, elles devront faire place à quelque chose de plus
grand, encourageant et qui n'aura pas de fin : le Royaume.
Fernand Robillard, prêtre

Le désir et l'espérance sont deux vents nécessaires
pour la traversée de la vie. Joseph Sanial-Dubay
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LE SECRET DU BONHEUR
Jésus, en trois lignes, nous dévoile son secret du bonheur.
Je vous donne un commandement nouveau
Au soir du Jeudi Saint Jésus nous dévoile son commandement
nouveau : "Aimez-vous les uns les autres !" Le
commandement de l’amour n’est pas nouveau en soi. Il
constitue l’un des éléments fondamentaux de la tradition
biblique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(Lévitique 19, 18). Ce qui est nouveau, c’est la façon d’exprimer
cet amour : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.
Aimez comme je vous ai aimés
En ajoutant les mots "Comme je vous ai aimés", Jésus invite ses disciples à se
demander : " Suis-je dans l'amour à la façon de Jésus qui écoute mais ne juge pas,
qui fait passer le bonheur des autres avant le mien, qui pardonne et pardonne
encore ? Aimer comme Jésus, c’’est accepter de le suivre sur le chemin de la croix.
C’est se mettre au pied de nos frères et sœurs pour leur laver les pieds; geste du
plus humble serviteur.
Mon signe : on vous reconnaîtra à l’amour
Le signe auquel on reconnaît le disciple de Jésus n’est pas seulement d’aller à la
messe. L’Eucharistie nous renvoie à nos activités familiales, professionnelles,
sociales, à nos engagements bénévoles ; bref à notre quotidien que l’on ait 8, 22, 40
ou 70 ans.
Aimer est très difficile ; chaque jour est différent, chaque rencontre est
différente. Mais nous pouvons apprendre à aimer peu à peu. Jésus marche avec
nous sur ce chemin et il nous invite à accueillir l'Esprit Saint pour nous aider à
aimer comme lui.
Micheline Savoie

EN ROUTE VERS LA PENTECÔTE
1er principe de la synodalité :
Faire place à l’écoute de l’Esprit Saint; dialoguer avec Dieu dans le
silence et la prière, l’accueil de la Parole, le partage de foi. Reconnaître
que l’Esprit Saint peut nous guider, nous conseiller et nous procurer sa
force dans les difficultés.
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NOUS NOUS SOMMES « POSÉS »…

O

ui, nous nous sommes « posés » durant la pandémie. Le confinement nous a forcés à le
faire. Et bien que la situation en elle-même n'ait été en rien porteuse de bienfaits,
nombreux sont ceux et celles qui ont su en tirer profit de toutes sortes de manières.
Plusieurs personnes de mon entourage, à qui j'ai fait appel, ont bien voulu mettre des
mots sur ce qu'elles en avaient tiré de bon. J'ai retenu ici l'essentiel de tout ce qui m'a été partagé.
Un temps pour ralentir
« Il y a un moment pour tout », lit-on dans l'Ecclésiaste, et le confinement a d'abord été un temps…
pour ralentir. Si certains ont trouvé cet arrêt difficile, beaucoup ont béni le rythme apaisé du
quotidien et apprécié de moins courir, libérés de leurs agendas trop remplis. La « vie sur pause »
nous a permis de reprendre notre souffle! Et d'avoir enfin du temps! Le temps de se reposer, de
flâner, de lire, de se ressourcer. De vivre le moment présent avec bonheur et reconnaissance. De
redécouvrir, seul ou en famille, les joies simples du quotidien.
Plusieurs n'ont dit en avoir profité pour « se reconnecter » avec la nature, faire de longues marches,
découvrir des lieux inspirants. Pour développer aussi de nouveaux intérêts, de nouvelles habiletés.
Le confinement n'a-t-il pas stimulé la créativité, et ce, à tous points de vue? D'autres encore ont
élargi leur univers grâce aux activités en mode virtuel qui se sont multipliées. Et qui ont ouvert de
nouvelles fenêtres de rencontre, aboli des distances et brisé plusieurs frontières.
Le confinement, on ne le sait que trop, a été néfaste pour bien des couples, mais il a permis à
d'autres de se rapprocher. De nombreux parents et enfants ont aimé se retrouver en famille et
passer du temps ensemble. Apprenant ainsi à mieux se connaître et à s'estimer davantage les uns
les autres. La crise sanitaire a également développé notre conscience sociale et apporté un
sentiment très fort de solidarité, et ce, à l'échelle mondiale.
Un temps pour l'intériorité
Un autre bienfait du confinement, et non le moindre, a été d'ouvrir toute grande la porte à
l'intériorité. Beaucoup de gens se sont mis à réfléchir sur leurs valeurs et sur le sens de leur vie.
Plusieurs m'ont confié avoir « fait le ménage » à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour « se ramasser »,
s'apaiser, retrouver leur équilibre et leur unité. Se désencombrer et se recentrer sur l'essentiel.
D'autres, apprivoisant le silence et la solitude, sont entrés dans leur « sanctuaire » intérieur et y ont
découvert la présence de Dieu, toute proche. N'est-ce pas d'ailleurs au-dedans de nous, et non audehors, que le Seigneur se laisse trouver, disait saint Augustin? La pandémie nous a ramenés au
plus intime de nous-mêmes et, ne serait-ce que pour cette raison, elle a été une chance. Une
occasion à saisir. Un appel pour aller plus loin.
« Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir transformateur d'une crise », écrit fort justement le
théologien Jean-François Gosselin dans son livre L'âme retrouvée – Le cadeau d'une crise, publié en
plein cœur de la pandémie. « Car, poursuit-il, une parole intérieure habite l'épreuve et cache en elle
un trésor, plus encore, un élan de vie ».
Yolande Richard, Prions en Église
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TENUE DE SERVICE
Jean Lavigne

Vivre la tenue de service
En lisant les textes de ce 5e dimanche de Pâques, je me suis demandé comment je pouvais, à
partir de ceux-ci, vivre ma tenue de service.
Dans l’évangile, Jésus dit : « Come je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »
Jésus est venu nous servir l’amour en actes et en vérité, jusqu’à la dernière goutte de son sang
sur la croix.
Il nous demande de faire de même, autant avec nos amis et ennemis, comme il l’a fait devant
les yeux des apôtres.
C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Mais pourquoi Jésus nous demande-t-il pareille chose. Je crois, comme le dit saint Jean à la
deuxième lecture « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Quelles sont ces choses nouvelles ?
Recréer un monde nouveau, un royaume de paix, d’amour, de joie, de justice, de compassion,
de miséricorde, de pardon pour la plus grande gloire de Dieu et le bonheur de chaque être
humain.
Et c’est à chacun et chacune de nous d’entretenir ce royaume quotidiennement malgré les
difficultés qui s’y présentent.
Bon cheminement à chacun

SERONT BAPTISéS DIMANCHE LE 15 MAI
Gabrielle, fille de Éric Desjardins et Elisabeth Beaudin
Aleksia, fille de Marko Steinberger et Carolane Crête-Denis
Liam, fils de Maxime De Roy et Catherine Blais
Jade, fille de Nicolas Valentin et Caroline Gravel
Léa, fille de Nicolas Aït-Salem et Laurence Carré
Damien, fils de Simon Desrosiers et Jessica Picotte
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SEMAINE DU 15 MAI 2022
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

16h30
NDC
16h30
NDC
16h30
NDC

DIMANCHE 15 MAI
Denise Potvin Polito par son époux
Fernand Bélanger par son épouse Kathleen
Monique Champagne par Elda Alphonso
André Pépin offrande aux funérailles
René Rondeau offrande aux funérailles
Gemma Archambault par la famille
Juliette Germain par Jean-Jacques Vatel et sa famille
Pierre-Paul Provost par la succession
Cécile Jacques par son fils Paul
Catherine Cormier par Jacqueline
LUNDI 16 MAI
Anne-Marie Provencher offrande aux funérailles
Raymonde Landreville offrande aux funérailles
Madeleine Champagne offrande aux funérailles
MERCREDI 18 MAI
Germaine Fortin Rouleau 1er ann. offrande aux funérailles
Guy Dubois par Lilianne Guylaine Papineau
Henri Boucher offrande aux funérailles
VENDREDI 20 MAI
Julie Pothier par Miriam, Monique et Pierre Payette
Gisèle Thiffault offrande aux funérailles
Gisèle Desroches offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
Famille Trépanier et Paquin
NOUVEAU !
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE UN DON EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.canadahelps.org/fr/faites-un-don/
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE PURIFICATION

1 115.00 $

QUÊTE NOTRE-DAME

$

QUÊTE OASIS

DÎME

SPÉCIALE

266.00 $

$

233.00
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