10 avril 2016

3ème dimanche de Pâques
Est-il «le vrai pasteur

Le nom de Dieu est Miséricorde
Qui que tu sois, crois!
Témoins pour le monde entier

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 10, 11-18)

Nous n’en finirons jamais de méditer cette affirmation de Jésus: « Le
Père et Moi, nous sommes un. ». Le
Père, Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, et
Moi, Jésus de Nazareth, né de la
vierge Marie, nous sommes un,
c’est-à-dire, le même. Jésus dira

aussi: « Qui m’a vu, a vu le Père. »
Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le bon pasteur,
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je les aime et j’en prends
soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes épaules et je la ramène au
bercail. Autant de gestes, autant d’attentions attribuables non seulement à Jésus
mais aussi à son Père puisqu’ils ne font qu’un.
C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il nous faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père.
Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais avec le Père
tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un Dieu tout-puissant revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il tout ce mal dans
le monde? En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la première victime de tout
ce mal. En Jésus il nous fait comprendre que c’est Lui qui est atteint par nos violences et nos agressions.
Sur la croix, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était victime de l’incompréhension des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.
Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant. Sa seule puissance, était
une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il est allé jusqu’au don
total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est Lui qu’il faut suivre, Lui
qu’on doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos frères et sœurs les
attitudes d’un bon pasteur.
Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples
Et il leur a dit: « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le maintenant pour les
autres. »
Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il donne
sa vie pour ses brebis.
Jean Jacques Mireault, prêtre.
Pensée de la semaine
Le seul moment important
est le moment présent.

Qui dit vrai?
Il y a tant de religions aujourd'hui en
plus des grandes
religions traditionnelles comme le
judaïsme, le christianisme, l'islam, le
bouddhisme, l'hindouisme, etc...
Au Centre d'information sur les nouvelles religions, on a
recensé plus de 900
nouveaux groupes au Québec. Il y a de quoi à ne plus savoir où donner la tête.
Mais Jésus affirme sans équivoque qu'il est le bon pasteur! Celui qui me suit ne
marche pas dans les ténèbres.
Le christianisme nous indique un chemin sûr: la Parole même de Jésus!
Il est ressuscité par le Père. Sa Parole est une parole qui ne vieillit pas et elle passe
les siècles. Ce qui était vrai, il y a 2000 ans, est encore vrai aujourd'hui. On sait que
la fonction du pasteur est de conduire les brebis qui lui sont confiées, là où elles
trouveront la nourriture. Il est aussi celui qui protège contre les prédateurs. De plus,
il porte une attention spéciale à celles qui sont malades ou égarées. De plus, sa résurrection confirme qu'il a vaincu la mort. Aussi, la vie qu'il propose est une vie
sans fin puisqu'il assure même la vie éternelle à ceux et celles qui croient en lui.
L'Église demeure un lieu important pour nourrir le peuple chrétien et l’ouvrir à
cette Parole de Dieu pour qu'elle aide à la découverte de ce guide exceptionnel qui
ne donne pas des solutions magiques. Au contraire, il nous dit que celui qui veut le
suivre doit porter sa croix et trouver dans son prochain des signes de Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même.
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle!

Maurice Comeau, ptre

Minute liturgique
Les lectures
« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première
partie de la messe ? » Ces lectures sont toujours et uniquement
extraites de la Bible.
Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier testament, un psaume, une du second testament et la dernière des
quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d'un lieu particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire. Tout cela veut simplement
signifier leur importance. Dans les lectures, c'est Dieu qui parle ! Dans certaines
liturgies orientales le diacre, avant les lectures dit à haute voix : « Soyez attentifs! »
Le sommes-nous vraiment ?

par dom. Hugues
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Samedi, 16:
16h30
Dimanche, 17 :
9h
10h45
Lundi, 18 :
08h30
Mardi, 19 :
8h30
19h (italien)
Mercredi, 20:
8h30
Jeudi, 21:
8h30
Vendredi, 22:
8h30
Samedi, 23:
16h30
Dimanche, 24 :
9h
10h45

FÉRIE- blanc
Romeo Pietrantonio et Costanza Mascitti - Lina et son fils
4e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Natale Marando - sa femme
André Goyette - les membres de la Saint-Vincent de Paul.
FÉRIE - blanc
Francesco Moretta - Offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - blanc
Frnacesco Bruni - Offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - blanc
Giovanni Serino - Offrandes à la messe commémorative
FÉRIE- blanc
Maria Carbone 1er anniversaire - Offrandes aux funérailles
FÉRIE- blanc
André Goyette - Thérèse Goyette
5e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Michele Riccio - Maria Rosso Riccio
Yves Trudel 1er anniversaire - Offrandes aux funérailles
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 $

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1237 $
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.
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!!
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