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Emmaus:
Là où se produit la rencontre du
Christ vivant!

Citation de Jean-Paul II

On ne peut pas facilement localiser le petit village
d’Emmaüs - à deux heures de marche de Jérusalem Qu’à cela ne tienne, nous pouvons tous être sur la
route qui conduit à la rencontre du Christ vivant!
C’est une route de la déconvenue: leur ami Jésus est
mort! Dans toute vie humaine, il arrive un jour ou
l’autre des grands espoirs déçus: deuil cruel, un échec cuisant, une question sans
réponse, des traces de péché qui font souffrir, des chemins sans issues, la tête basse
et le regard éteint. Jésus est là, il marche avec eux! Dans leur situation si lourde à
porter.
Dans leur situation de déprime, les disciples d’Emmaüs vident leur sac. Et avant de
prendre la parole, Jésus les écoute longuement. Finalement, Jésus fera appel à leur
foi afin qu’ils trouvent une autre interprétation de l’événement que la leur. Si Dieu
était présent là où on ne l’attendait pas : dans la croix? Ça signifie que l’événement
de la croix, si déroutant qu’il soit pour nous, est vu par Jésus comme accomplissant
un mystérieux dessein du Père.
Ce récit, merveilleusement construit, peut facilement nous suggérer de découvrir de
nos moments de noirceur un moment de fécondité si nous apprenons à lire la
présence de Dieu dans tout événement que nous vivons si nous gardons un regard
de confiance. Parce que Jésus est toujours présent et ne cesse de nous accompagner
pour nous soutenir et nous aider à voir comment tout événement peut être un moment de croissance et de vie.
Maurice Comeau, ptre
Emmaus:
Là dove avviene l'incontro del Cristo vivente !
Non si può facilmente localizzare il piccolo villaggio di Emmaus – a due ore di
cammino da Gerusalemme – Non ha importanza, noi possiamo tutti essere sulla
strada che conduce all’incontro del Cristo vivente! Si tratta di una strada di
delusione: il loro amico Gesù è morto! In ogni vita umana, un giorno l’ altro arriva
il tempo delle grandi speranze deluse: lutto crudele, amaro fallimento, una
domanda senza risposta, dei rimorsi di peccato che fanno soffrire, dei percorsi
senza senso, la testa bassa e lo sguardo spento. Gesù è là, cammina con loro! Nella
loro situazione cosí pesante da sopportare.
Nel loro stato di depressione e di scoforto, i discepoli di Emmaus si sfogano, e
prima di prendere la parola, Gesù ascolta lungamente. Infine, Gesù farà appello alla
loro fede perchè trovino un’altra interpretazione diversa dalla loro. E se Dio era
presente là dove non ce l’ aspettavamo: nella croce? Vuol dire che l'evento della
croce, così confuso per noi, è visto da Gesù come il compimento di un misterioso
disegno del Padre.
Questa storia, meravigliosamente costruita, puó facilmente suggerirci a scoprire dai
nostri momenti bui un momento di fecondità, se impariamo a distinguere la
presenza di Dio in ogni evento che noi viviamo e conserviamo un atteggiamento di
fiducia. Perché Gesù è sempre presente e continua ad accompagnarci a sostenerci e
aiutarci a vedere come ogni evento può essere un momento di crescita e di vita.

« Ce n’est qu’en se dépassant
que l’homme est pleinement humain. »

Minute de la semaine

Le Signe de la croix
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au début
de la célébration ?
Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au nom du père, et du
Fils et du Saint Esprit, Amen », ce geste est une belle profession de
foi pour bien commencer la messe !
Quelle ouverture solennelle ! Cette
parole et ce geste sont si importants
que toute l'assemblée, qui ne fait que
le geste a pris l'habitude de dire
AMEN d'un seul coeur ! En faisant ce
signe de Croix, rappel du Christ mort
et ressuscité, nous nous mettons sous
le regard de Dieu trois fois Saint.
Notre manière de vivre l'eucharistie
est imprégnée de ce premier signe de
croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le
signe de croix fait sur nous au jour de notre baptême. »
par dom. Hugues
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DANS L’OCTAVE DE PAQUES - blanc
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
2 ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Michele Riccio - sa femme
Yves Trudel - offrandes aux funéraille
FERIE – blanc
Remerciement - Etienne Marie Jocelyne
ST MARC EVANGELISTE – rouge
Johanne Chateauvert - offrandes aux funérailles
(messe communautaire)
FERIE- blanc
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapele
FERIE - blanc
Luc Côté - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Marie Merlotte Fèquière - offrandes aux funérailles
STE CATHERINE DE SIENNE - blanc
Lucie Desnoyer - offrandes aux funérailles
3 ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Giovanna Fantanella - offrandes aux funérailles
Lucia Proia Ymola et famille - Nino Tarischi et famille
QUETES DOMINICALES DE LA PAQUE : 2321$
QUETES POUR LA TERRE SAINTE :
547 $
QUETES DU JEUDI SAINT :
432 $
SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE ...

Mr Antonio Amedeo Manuele, peti fils de Angela Salituri
dont les funérailles ont été célébrées le 13 avril.
Madame Deula Philemon épouse de Gérard Gustelia
dont les funérailles ont été célébrées le 15 avril.
Nos sincères condoléances à leurs familles

Pensée de la semaine

«Nul être humain n’est trop mauvais pour être sauvé.
Nul être humain n’est assez parfait pour avoir le droit de
tuer celui qu'il considère à tort comme entièrement mauvais».

Ce dimanche 23 Avril, à 14h 30 il y aura le chapelet de la Divine
Miséricorde

Gandhi

Domenica 23 Aprile alle 14: 30 siete invitati a venire a recitere con
noi la coroncina della Divina Mis ericordia

Maurice Comeau ptre
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