La Miséricorde
JÉSUS-CHRIST : HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Il y a de nombreuses questions et inquiétudes concernant le
présent et l'avenir : sur le plan personnel, familial, social et ecclésial. Nous pouvons toujours tenter de prévoir ce que sera
demain, mais en regard de la foi il y a une assurance qui nous
est donnée : Jésus-Christ est avec nous, hier, aujourd'hui et demain.
Jésus n'est pas disparu à nos yeux lors de l'Ascension, pour nous
quitter, mais pour être davantage présent au cœur de notre cœur, au cœur de son Église, au
cœur du monde. Il a laissé ces paroles si précieuses : « Et voici que je suis avec vous pour
toujours jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28, 20).
Ensemble nous avons donc comme premier défi, celui de nous ouvrir au Seigneur, d'accueillir son Plan de Création et de Salut, de partir de Sa présence au milieu de nous, d'apprendre à
nous appuyer toujours davantage sur Lui. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ ?
Croire en Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ commence par la foi en Lui. Croire en
Jésus-Christ, c'est s'attacher à Lui dans la confiance en l'accueillant au fond de notre âme
dans la prière, l'Écriture Sainte et les sacrements. Croire en Jésus-Christ c'est vouloir aimer
Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Croire en Jésus-Christ c'est désirer ardemment être disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus
-Christ c'est écouter sa Parole, à travers la Bible et la Tradition, et marcher à sa suite.
Marcher à la suite de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ c'est marcher à sa suite, c'est
vivre dans l'imitation de Jésus-Christ. Marcher à la suite de Jésus-Christ c'est entendre et
répondre à l'appel à servir, car Jésus-Christ est venu pour servir. Il s'est fait le serviteur de
tous en donnant sa vie pour tous dans la vérité, la miséricorde et la douceur : « le Fils de
l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie » (Mc 10, 45)
Marcher à la suite de Jésus-Christ c'est le servir car « c'est le Seigneur Christ que vous servez » (Col 3, 24), c'est servir les autres car « si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35), c'est servir par amour et « avec âme » (Col 3, 23).
Servir ensemble. Être disciple de Jésus-Christ c'est faire de notre vie personnelle et communautaire une vie de service. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour l'humanité toute
entière et, ressuscité, Il construit son Église pour qu'elle soit au service de Dieu et de l'humanité. Mais l'Église, pour être servante doit aussi être communion car pour évangéliser elle
doit s'évangéliser elle-même, et pour transmettre au monde l'Amour divin elle doit vivre de
cet Amour : « comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34).
C'est alors que nous pourrons le plus être témoins de Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint : « À
ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les
autres. » (Jn 13, 35)
Instruments de la Paix du Christ.
Si nous nous centrons sur Jésus-Christ, si nous cherchons à vivre de sa vie, nous serons pour
notre temps des serviteurs de Dieu, des instruments de la Paix du Christ, des canaux de la
Miséricorde du Père éternel. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, il y a des motifs pour être inquiets, il y a des incertitudes, mais si nous vivons le présent avec Jésus-Christ
nous pourrons aussi être avec Jésus-Christ dans le futur. Si nous sommes avec Jésus-Christ,
si nous nous enracinons dans le mystère de Dieu, par nous et à travers nous le Seigneur pourra continuer de construire son Église et d'en faire un milieu où se vit la communion tout en

étant toujours en mission dans la société d'aujourd'hui.
Le diocèse de Montréal est riche d'une vie de foi qui plonge ses racines dans l'histoire et qui
persévère à travers les difficultés de notre temps. Nous pouvons, avec Jésus-Christ et ensemble, relever les défis actuels pour transmettre le bel héritage de la foi, de l'espérance et de
l'amour.
+Christian Lépine, Archevêque de Montréal
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Nous portons encore dans nos cœurs le souvenir
de ces moments spirituellement intenses vécus à
l’occasion du Triduum pascal et de la fête de
Pâques. L’expérience de relation à Dieu de ces
moments nous porte dans la démarche du temps
pascal. Le dimanche qui suit Pâques, depuis une
décision du pape Jean Paul II, est celui de la
Miséricorde. C’est aussi aujourd’hui la canonisation de deux grands papes Jean XXIII à qui nous
devons le Concile Vatican II et une nouvelle
façon de vivre l’Évangile ainsi que Jean Paul II
avec son ouverture au monde.
Par cette fête nous sommes alors invités à vivre différentes facettes de l’ouverture
du cœur divin et humain à la suite de la Résurrection dans la ligne aussi de l’Incarnation. Toute la vie de Jésus, l’Évangile proclamé et vécu, nous conduisent à aller
vers nos frères et sœurs afin de leur manifester cette présence aimante apportée par
le Christ pour déboucher dans la Vie en plénitude.
Le mot miséricorde, qui vient de miser cordia, nous rappelle la tendresse du cœur
ouvert à la dimension de l’autre. C’est celle de Dieu pour nous qui se penche sur
nos besoins humains et spirituels comme le rappelle la Lettre de Pierre.
Cet amour unique du Seigneur vient apporter la paix et l’espérance dans toutes les
situations de la vie et peut-être celles où il semble le plus difficile d’accueillir toutes les interrogations qui nous habitent et qui sont fort nombreuses. Les pourquoi
moi, telle situation, qu’est-ce que je peux faire et autres, sont le lot de chacune et
chacun de nous. Elles nous concernent, les personnes que nous aimons et plus largement notre monde et notre Église.
La miséricorde, pour nous, se veut aussi l’occasion du pardon à donner et à recevoir
envers les autres, et ce qui souvent plus difficile, envers nous-mêmes et nos situations de vie. Cette attention à l’autre comporte une invitation à évaluer nos comportements, à faire un retour sur les gestes posés, et les attitudes adoptées, face aux
crises en Syrie et en Ukraine, les motivations du vote donné le 7 avril ainsi que
beaucoup d’autres questions, et peuvent être des critères d’évaluation de la miséricorde et de la compassion face aux autres.
Daniel Gauvreau, ptre

Samedi, 26 :
8h30
16h30
Dimanche, 27 :
9h
10h30
Lundi, 28 :

DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Lionel et Marie-Reine - Carmelle
2e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Irène et Placide Filiatreault - Marie et Robert Léveillé
ST LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT,
PRÊTRE - blanc
8h30
Nicola Sifoni - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 29 :
STE CATHERINE DE SIENNE,
COPATRONNE DE L’EUROPE - blanc
8h30
Concettina Rizzo - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 30 : STE MARIE DE L’INCARNATION, RELIGIEUSE - blanc
8h30
Umberto Rossi - offrandes aux funérailles
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
Jeudi, 1er mai : ST JOSEPH, TRAVAILLEUR - blanc
8h30
Saverio Raspa 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Vendredi, 2 :
ST ATHANASE,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - blanc
8h30
Antonia Fidanza - offrandes à la messe commémorative
19h30
Gino Boccante - sa soeur
Samedi, 3 :
STS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES - rouge
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Dimanche, 4 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
9h
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
10h30
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudolf Grega.
1er VENDREDI DU MOIS - 2 MAI 2014

Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour mai 2014
Universelle - Les moyens de communication : Pour que les moyens de communication soient des instruments au service de la vérité et de la paix.
Pour l'évangélisation - Marie, guide pour la mission : Pour que Marie, Etoile de l'évangélisation, guide la mission de l'Église dans l'annonce du Christ au monde entier.

QUÊTES des derniers 3 mois
Chaque année au mois d’octobre, la paroisse fait son Budget
pour l’année suivante. Le Budget est basé sur les données de
l’année en cours. Nous avons tous souffert d’un hiver très
froid, le plus froid en 30 ans. Le coût du chauffage des bâtiments de la paroisse a coûté 4,000$ de plus que prévu dans
notre Budget. En plus, à cause du froid, l’assistance et les quêtes de fin de semaine
ont beaucoup diminué. Il existe un manque dans nos quêtes de 4,868$ pour cette
période. La moyenne des quêtes a été 2.41$ par personne. Nous vous demandons
de faire votre possible, en plusieurs semaines, d’augmenter votre cotisation à la
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MIO SIGNORE, MIO DIO
Noi siamo la santa assemblea dei credenti in Te: aiutaci a proclamarti
Signore con le parole e con la vita…
Come la prima comunità cristiana condividiamo la parola degli apostoli, l’Eucharestia e la preghiera: aiutaci a realizzare una vera fraternità e comunanza dei beni economici, culturali e spirituali…
Signore Gesù, come le generazioni cristiane che ci hanno preceduto,
noi ti amiamo senza averti visto, senza vederti crediamo in Te, aiutaci, in un mondo che non crede, a rimanerti fedeli sino alla fine. Amen, Alleluia!
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