10 avril 2016

Le nom de Dieu est Miséricorde
Fidèles à Jésus, quoiqu’il en coûte!
Chaque phrase de cet évangile mériterait qu'on s'y arrête
avec attention parce qu'elle comporte un message susceptible de nous rejoindre.
« Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du
lac de Tibériade, et voici comment. » C'est à l'intérieur
d'un fait banal de la vie quotidienne des disciples qui ont
repris leur métier de pêcheurs que Jésus va les retrouver. « Je m'en vais à la pêche » dit Pierre. « Nous y allons aussi avec toi » répondent les autres.
Rien de plus simple et de plus ordinaire. Plus encore. Après avoir besogné toute la
nuit, ils reviennent bredouilles, ils n'ont rien pris. Au lever du jour, à l'approche de
la rive, quelqu'un les interpelle d'une façon bien spéciale. A ces hommes d'une maturité et d'un âge certain, il leur dit: « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? » Il les appelle les enfants et il ose même leur donner un conseil en matière de
pêche à eux les experts. « Jetez les filets à droite, et vous trouverez! » Ils obéissent et alors se produit le miracle. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons.
Ils découvrent alors que celui qui les interpellait ainsi, c'était Jésus lui-même. Sa
présence et son influence ont fait changer le cours des choses. Quand on réalise la
présence et qu'on laisse agir le Seigneur dans notre vie, les résultats sont bien différents que lorsqu'on essaie d'agir seul ou qu'on oublie de lui faire confiance.
La deuxième partie de texte met en présence Jésus et Pierre.
Jésus et celui qui va devenir le premier responsable de la nouvelle église fondée sur
la foi en Jésus-Christ ressuscité.
Si nous lisons ce texte en remplaçant Pierre par son successeur d'aujourd'hui, le
pape François, il prend une valeur toute particulière. Il nous permet de comprendre
que celui qui a aujourd'hui la charge de conduire le troupeau qu'est l'église ne peut
pas le faire n'importe comment.
-« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? »
-« Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » - « Sois le berger de mes agneaux. »
Trois fois, la même question sera posée et trois fois la même réponse sera donnée.
On a voulu en faire un lien avec le reniement de Pierre. On pourrait encore mieux
faire un lien avec notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint et qui veut être aimé
comme tel.
A partir d'un tel dialogue entre le Seigneur, Pierre et ses successeurs, on comprend
mieux que celui qui est choisi pour conduire l'église à travers les siècles ne peut
le faire sans toujours avoir en tête cette question du Seigneur: « M'aimes-tu
plus que ceux-ci? » et vouloir à tout prix répondre de la même façon. « Oui, Seigneur, je t'aime! » et c'est à travers l'amour que je manifeste à tous tes enfants que
je te répète cet acte d'amour.
Cet amour doit rejoindre tout être humain en qui je dois revoir le Seigneur luimême. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Un nouveau départ
Après leur dispersion qui a suivi la mort de Jésus,
certains de ses disciples ont repris leur métier de
pêcheurs sur le lac de Galilée.
C’est là que Jésus les rejoint. C’est là qu’ils découvrent le Ressuscité: dans leur vie ordinaire de tous
les jours. C’est vrai aussi pour nous. Même si parfois, comme les disciples qui ont passé la nuit sans
rien prendre, nous vivons des moments difficiles, le
Seigneur est là. Et il se donne à reconnaître.
Pour le faire, il faut l’amour. C’est le disciple que Jésus aimait qui, le premier, reconnaît Jésus et le dit à Pierre: « C’est le Seigneur ! » Les autres aussi nous aident, c’est
en Église, ensemble que notre foi se raffermit. Nous pouvons compter sur nos frères
et nos sœurs dans la foi pour tirer le filet plein de poissons.
Pour rencontrer le Ressuscité, il suffit de partager un repas, celui de l’Eucharistie.
Pour nous encore, le Seigneur dresse la table et nous invite à partager son pain de
vie.
Cette rencontre du Ressuscité au bord du lac, cette expérience de sa présence, s’est
vite transformée pour les apôtres en appel à la mission: «Suis-moi».
À nous maintenant de lancer les filets, d’oser témoigner comme le fait Pierre dans le
livre des Actes des Apôtres. C’est d’ailleurs à devenir une
« Église en sortie » que nous invite le pape François dans La Joie de l’Évangile. «
Sortez, sortez pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » Nos évêques viennent de
publier un document pour inviter nos communautés chrétiennes à un tournant missionnaire « susceptible de renouveler autant la pastorale ordinaire, ses pratiques anciennes ou habituelles que de susciter des pratiques nouvelles à destination des baptisés qui n’ont plus d’appartenance de cœur à l’Église ou de ceux qui ne connaissent
pas le Christ et son Évangile. »
Saurons-nous jeter les filets, prendre un nouveau départ ?
Yves Chamberland
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il nous reste encore des boites. Vous pouvez passer à la salle paroissiale après la messe ou vous adresser au presbytère aux heures de bureau.
Merci!!
COLLECTE ANNUELLE DIOCÉSAINE
S.V.P ramenez les enveloppes pour ceux qui ne les ont pas encore ramenées. Merci
de votre générosité.
COLLETTA ANNUALE DIOCESENA
Coloro che hanno preso la busta per la colletta diocesana sono pregati di riportarla,
se non l’hanno già fatto. Mgr. Lépine conta sulla vostra generosità.

L’Apostolat Mondial de Fatima
Veuillez prendre note que, débutant lundi le 11 avril 2016, le groupe
de prière de l’Apostolat Mondial de Fatima reprendra son horaire de
printemps-été pour la récitation du chapelet et prières à 19.00 hrs dans
la chapelle de la Sainte Vierge. Vous êtes tous invités à vous joindre à
notre groupe. La Vierge de Fatima a demandé à tous de prier pour les
pécheurs et réciter le chapelet chaque jour pour obtenir la paix dans le
monde.
Camille Provencher, prés. nat
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10 AVRIL 2016
Samedi, 9:

FÉRIE- blanc
16h30 Jeanne et Joseph Paul Léveillé - Marie et Joseph Paul
Leveillé
Dimanche, 10 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Rachele,Vito et Domenico Martiniella - la famille
10h45
Luigi Capozi et défunts de la famille Imola, remerciement à la
Sainte-Trinité - Helena Capozi
Lundi, 11 :
ST STANISLAS - rouge
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 12 :
FÉRIE - blanc
8h30
Alessandro Sgambato - Offrandes aux funérailles
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 13: FÉRIE - blanc
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Jeudi, 14:
ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE - blanc
8h30
Luigi Piperni et famille - sa niéce
Vendredi, 15: FÉRIE- blanc
8h30
Giovanni Pistilli - Offrandes à la messe commémorative
Samedi, 16:
FÉRIE- blanc
16h30
Romeo Pietrantonio et Costanza Mascitti - Lina et son fils
Dimanche, 17 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Natale Marando - sa femme
10h45
André Goyette - les membres de la Saint-Vincent de Paul.
CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
Un concert pour la fête des mères sera organisé par la chorale
haïtienne (chœur, joie et harmonie) le samedi 07 mai 2016. Le
billet d’entrée est à 10$.
CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA
La corale haitiana sta organizzando un concerto per la festa
della mamma, che avrà luogo nella nostra chiesa, sabato 7
maggio. Il costo del biglietto è di 10 $
CONCOURS DU MEILLEUR VIN MAISON DE LA PAROISSE
Nous organisons encore cette année un concours du meilleur vin maison
de la paroisse, le samedi 16 avril prochain, à 19h30. Le vin sera jugé
pour sa couleur, son odeur et son goût. Les participants devront nous
apporter une bouteille de leur vin rouge ou blanc au plus tard le samedi
16 avril à 16h30 à la salle paroissiale.
CONCORSO DEL MIGLIOR VINO DI CASA DELLA PARROCCHIA
Anche quest’anno organizziamo un concorso del miglior vino di casa della
parrocchia. Il concorso avrà luogo sabato 16 aprile alle 19:30. Il vino sarà giudicato
sul suo colore, il suo odore e il suo sapore. I partecipanti dovranno portarci una
bottiglia del loro vino, rosso o bianco, al piú tardi sabato 16 aprile alle 16:30 alla
sala parrocchiale.
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