Le miséricordieux est là au milieu d’eux

03 AVRIL 2016
Samedi, 02:
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
16h30
Lina et Rinaldo Flor - sa fille Madalina
Dimanche, 03 : 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)
Lundi, 4 :
ANNONCIATION DU SEIGNEUR - blanc
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 5 :
FÉRIE - blanc
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 6:
FÉRIE - blanc
8h30
Michele et Antonio Iannotti, Marie Angela - son épouse et ses
enfants
Jeudi, 7:
ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE - blanc
8h30
Mario Filomena Mongillo - sa niéce Maria
Vendredi,8:
FÉRIE- blanc
8h30
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
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
Ellionne et Max Pierre - leurs enfants (DR)

Alerte au «poisson d’avril»
« 1er avril de l’an 0048: branle-bas de combat à Tibériade. On s’apprête à arraisonner un chalutier qui, selon les dires de témoins autorisés, aurait outrepassé
les quotas habituels de la pêche commerciale. Certains disent même que ces
Galiléens seraient littéralement en train de « vider le lac », au point que les
autorités s’interrogent sur les filets utilisés. Le plus inquiétant, c’est qu’ils agissent au grand jour, poussant même la hardiesse jusqu’à consommer sur place le
fruit de leur pêche. L’OPP (Organisation des Pêcheurs de Palestine) hésite à
intervenir officiellement, car un certain Jésus, dont la réputation douteuse a fait
les manchettes il y a quelques années, serait à l’origine de ce «coup monté».
Ce que les autorités ne savaient pas alors, c’est que quelques années après sa mort,
les chrétiens désignaient entre eux ce fameux Jésus justement par l’image d’un
poisson. Dans la langue grecque, le mot poisson : Ι χ θ ύ ς (I C T U S), est l’anagramme des cinq mots par lesquels ils désignaient Jésus:
Ι
I èsous
J ésus

χ

C ristos
C hrist

θ

ύ
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de Dieu

ς

U ios
le Fils

S ôter
S auveur

Alors, n’en déplaise aux gastronomes piscivores ou aux sportifs de la pêche, les
poissons de nos églises, livres liturgiques et autres ornements religieux ne sont pas
là pour nous rappeler le métier des premiers disciples, mais bien pour désigner celui
qui est venu nous repêcher du mal:
« Jésus Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur »
De sa part, ce fut un bon tour, un fameux «poisson d’avril» d’avoir pensé à ça !
Aujourd'hui je pourrais peut-être moi aussi à ma façon faire courir le « poisson
d'avril » en rendant comme Jésus des « services secrets » (un peu comme la B.A.
des scouts...), et bien malin qui saura si ça vient de moi !
Bernard St-Onge / Railleries

COLLECTE ANNUELLE
Mgr Christian Lépine compte sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE
Mgr Christian Lépine conta sulla vostra generosità.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1876$
QUÊTES DES JOURS SAINTS : 784$
COLLECTE TERRE SAINTE: 569$

Deux fois de suite, le premier jour de la semaine, Jésus manifeste qu’après sa mort
il est présent au milieu des siens même enfermés dans la peur.
À ces gens qui avaient fui durant la Passion et continuaient à se cacher, il fait assez
confiance pour les envoyer en mission. Avec des peureux, il fait des audacieux.
À des disciples qui avaient péché en l’abandonnant, voire même en le trahissant
comme Pierre, il confie le rôle de donner le pardon. Avec des pécheurs, il fait des
ministres du pardon. Et de Pierre le traître, il fait le premier des Apôtres!
Même de Thomas qui avait douté du témoignage des autres, il fait un témoin de la
foi.
Jésus a donc un grand cœur. C’est pourquoi on le dit miséricordieux. Une belle
méditation à faire pour nous en cette année de la Miséricorde. Et une invitation à
imiter Jésus dans le pardon.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

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!!

Pensée de la semaine
La vie est trop courte
pour la vivre sans s’aimer.
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Minute liturgique
L’Alléluia
« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia? »
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ».
« Halal », qui signifie célébrer avec émotion, extravagance
et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de joie,
une acclamation de reconnaissance adressée à Dieu qui a
libéré son peuple.
On peut le traduire par « Louez soit Dieu ».
A chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de Dieu par un
Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ vivant parmi nous,
Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !
Louez soit Dieu !"

par dom. Hugues
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