Briser la coquille

Tu ressuscites

Où sont-ils, Seigneur, les anges de lumière
qui nous diront où tu nous attends, ailleurs
que là où nous t’avons enfermé?
Où sont-ils, Seigneur, les compagnons d’Emmaüs à qui tu as expliqué les Écritures, avec
qui tu as partagé le pain, et qui sont repartis,
joyeux, annoncer au monde que tu es vivant?
Où sont-ils, Seigneur, les Thomas d’aujourd’hui, honteux d’avoir demandé des signes,
honteux d’avoir cru que la seule raison pouvait remplacer la foi?
Où sont-ils ces Thomas pour crier qu’ils se
sont trompés?
Toi, le Vivant, c’est dans chaque cœur que tu ressuscites, à temps et à contretemps.
Alléluia, pour toi le Ressuscité, qui, du tombeau, viens au fond de nous-mêmes, et
qui va vers le tombeau de nos frères!

Louis Fecteau, prêtre

Pâques est certes la plus grande fête religieuse de
l'année et on comprend facilement le pourquoi de ses
décors fleuris, puisque Pâques arrive après la pleine
lune du printemps et que l'on sent tous l'envie de
renouer avec la nature: tulipes, lis, chrysanthèmes,
œillets, expriment bien sa renaissance. J'avoue cependant m'être interrogé sur l'« œuf de Pâques » ...
D'un point à l'autre du globe, l'œuf est représenté
dans toutes les traditions, dans les légendes, comme
le symbole de l'univers et de la vie. Il est considéré
comme contenant le germe à partir duquel naquit le
monde. Dans les temps anciens, on offrait toujours
aux nouveaux mariés un œuf de cane ou d'oie, symbole de la fertilité.
La coutume des œufs de Pâques se rattacherait à
l'établissement du Carême. Dès le IVe siècle, l'usage
des œufs pendant ces quarante jours de pénitence fut
interdit par l'Église. Une grande quantité d'œufs se
trouvant entassée dans les provisions de ménage, le
moyen le plus expéditif de s'en débarrasser était de
les donner aux enfants. Dès le jeudi saint, les enfants
en commençaient la collecte. Ils allaient en bande,
précédés des enfants de chœur et ramassaient dans
des corbeilles les œufs qu'on leur donnait. Ailleurs
cette quête se faisait la veille de Pâques, appelée
alors le « samedi des œufs ». Et le jour de Pâques,
ces œufs étaient dégustés en omelette.
Dans la pensée chrétienne, l'œuf de Pâques représente la Résurrection du Christ qui brise la mort et repousse la pierre du tombeau,
comme le poussin encore invisible va briser sa coquille pour naître à sa vie de lumière.
Alors, que mon œuf de Pâques soit réel ou en chocolat, qu'il soit naturel ou enjolivé de décorations, je dois en briser la coquille pour découvrir son contenu: l'éclosion d'une vie nouvelle dans la Résurrection d'un Christ porteur de la vraie Vie!
Alléluia!

Bernard St-Onge / Railleries

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1848 $

COLLECTE ANNUELLE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Cette fin de semaine, nous faisons la collecte annuelle pour le diocèse de Montréal .
Des enveloppes seront déposées devant votre siège. Mgr Christian Lépine compte
sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE

Questa fine settimana, facciamo la colletta annua per la diocesi di Montreal. Alcune
buste saranno depositate davanti alla vostra sede. Mgr Christian Lépine conta sulla
vostra generosità.
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LES RAMEAUX
Vous avez compris l’importance d’acheter vos rameaux à la paroisse et non aux vendeurs clandestins qui ont tenté de vous détourner de votre devoir de soutien. Les ventes ont atteint 4510$.
Merci à vous tous, et surtout, merci à Mariette Parizeau, Filomena Mancini, Giuseppe Perillo, Antonietta Raccio, Antonietta
Strazza, Alessandro Corrente, Angelina Corrente, nos vendeurs,
et le coordonnateur de l’opération, Salvatore Raccio.
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27 mars 2016
Samedi, 26 :
8h30
20h
Dimanche, 27 :
9h
10h45

SAMEDI SAINT - violet
Pas de messe
Veillée pascale
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION– blanc
Francesco Palumbo et la famille - son épouse Natalina
Calogero Berrafato, son épouse et toute la famille - sa fille Car
mela
Ellionne et Max Pierre – leurs enfants
Lundi, 28 :
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 29 :
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 30: DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Jeudi, 31:
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
8h30
Giovanni et Domenico Muccïarone - Angela et Antonio Muccïaronne
Vendredi, 1eravril:DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
8h30
Jean Joseph Lamour– son frère Jacques René Lamour
Samedi, 26:
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
16h30
Lina et Rinaldo Flor - sa fille Madalina
Dimanche, 27 : 2e DIMANCHE DE PÂQUES
OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE - blanc
9h
Etio Valeri - son épouse et ses enfants
10h45
Irene et Placide Filiatrault - Marie et Robert Leveillé
Ellionne et Max Pierre - leurs enfants (DR)
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Dominique Richet.
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Mademoiselle Maéva Shaïna Duré, fille de
Monsieur Berthony Duré et de Madame
Dayne Massé
dont les funérailles ont eu lieu ce 26 mars.
Nos sincères condoléances à sa famille.
FERMETURE DU BUREAU POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé en plus des
vendredis habituels, le lundi de Pâques, 28 mars.
Attenzione : l’officio della parocchia sarà chiuso anche il lunedì di
Pasqua, 28 marzo come ormai l’è ogni venerdi.
MESSE COMMÉMORATIVE
Une messe commémorative sera célébrée le samedi 16 avril à 14h à l’intention de
la petite Maéva
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