
        Semainier d  u 1 mai 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 30 avril
16h00 Lionel Perreault 7è ann. / Vos enfants
           Raymond 64è ann. et Léda 26è ann. Lemire / Votre famille                  
Dimanche 01 mai 
08h30 La Vierge Marie / Claude René            
09h45 Michel Pinard / Sa Famille
           Âmes du Purgatoire / Une paroissienne
           Angèle Hébert 7è ann. / La famille 

Lundi 02 mai
08h30  La Vierge Marie  / Claude René
            Intention spéciale / Une paroissienne
Mardi 03 mai
08h30 Marcel Tessier 1è ann. / Sa belle-sœur Francine
            Merci à la Vierge Marie pour ses Grâces / Pauline et Roger
Mercredi 04 mai            
08h30  Honneur à la Sainte Vierge / Clarisse Parenteau          
Jeudi 05 mai 
08h30 Monique et François Demers / Leur sœur Diane
            La Vierge Marie / Claude  René         
Vendredi 06 mai
Pas de messe
Samedi 07 mai
16h00 Ursule Mailhot 38è ann. Fernand Lebel 26è ann. /
                    Leur fille Estelle                    
Dimanche 08 mai 
08h30 Florianna Jutras Demers / Sa fille Diane            
09h45 Gilberte B. Perreault / Vos enfants
           Lyne Melançon 25è ann. / Ses parents
           Sébastien, Lucille, Jean-Guy Leclerc / Famille Gérard Leclerc
           Serge Tourigny / Edgar Lacroix  

 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne

     Pensée de la semaine
« Je reconnais mes talents et réalisations.

Je me félicite pour les grandes et petites choses que je réalise. »

Flashes Pastoraux
Diffusion 2-4-6 mai canal 3 ou 555
Animateur : Maurice Gervais
Invité : Martin Couture
Sujet : disciple- missionnaire…

Méditation chrétienne
Le lundi après-midi de 15h30 à 16h30, vous êtes invités au sous-sol du 
presbytère pour de la Méditation chrétienne.
Bienvenue à tous les intéressés.

Le mois de mai

C’est   à   Rome,   à   la   fin   du   XVIe   siècle,   qu’est   née   la   tradition   de
consacrer les 31 jours du mois de mai à Marie. Saint Philippe de Néri
rassemblait les enfants autour de l’autel et leur demandait d’offrir à la
Mère   de   Jésus   des   fleurs   printanières,   symboles   du   renouveau   qui
devait se refléter aussi dans leur propre vie. 

Dès   le     XVIIe   siècle,   les   Jésuites   ont   beaucoup
œuvré pour diffuser la dévotion à la Vierge dans
toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du
1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à
Marie, décoré de fleurs et de lumières. La famille
était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de
la   Sainte   Vierge   et   à   tirer   au   sort   un   billet
indiquant   une   vertu   à   mettre   en   application   le
lendemain. 

Cependant, c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape
Pie VII a permis sa très grande diffusion dans toute l’Église, permettant
ainsi de célébrer Marie pendant tout le mois de mai dans les paroisses
et les familles.
Je me souviens que, du temps de ma jeunesse, des voisins érigeaient
un   reposoir   dans   lequel   ils   plaçaient   une   statue   de   Marie
accompagnée d’un bougeoir et de fleurs.

Dès 19 heures nous récitions les Ave Maria égrenés sur notre chapelet.
C’était notre rendez-vous quotidien pendant les 31 jours du mois de
mai. Ma mère prenait soin d’écrire une intention qu’elle insérait dans
le petit bocal déposé devant la Vierge. Par contre. Les jours de grosses
ondées, nous étions à l’écoute du cardinal Paul-Émile léger qui récitait
le  chapelet  sur   les  ondes de CKAC. Ce rituel  résonne encore à mon
oreille quand arrive le mois de mai. Je me rappelle cette douce mélodie
qui terminait le chapelet :

J’irai la voir un jour
Au Ciel, dans ma patrie.

Oui, j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
Au Ciel, au Ciel, au Ciel

J’irai la voir un jour!
René Lefebvre

 « Apportez donc de ces poissons »     
Le  miracle,  comme  à  maintes  reprises  dans  les  évangiles,  se
produit vraiment : le lieu du manque et de l’échec se transforme
en lieu d’abondance et de vie. Ayant reconnu leur interlocuteur –
comme au tombeau, c’est Jean qui montre le chemin à Pierre -,
Pierre obéit à la parole du Seigneur et ramène toute la pêche sur
le bord. Le filet est bien rempli mais il ne se déchire pas. Car rien 

ne doit être perdu, tout est à offrir et à partager. Le partage du pain
et du poisson rappelle à tous l’intimité que le Seigneur a voulu vivre
avec eux. Combien de « barbecues », combien de repas ont-ils pris
avec lui. Merci Seigneur de manifester ta proximité avec moi, avec
nous dans nos repas eucharistiques. VD No701.

Le monde a besoin des témoins 
Nous sommes tout naturellement portés à nous décourager lorsque
les  perspectives  d’avenir  sont  sombres.  À  la  mort  humiliante  de
Jésus, les disciples se confinent par peur de subir le même sort que
leur maitre. Mais le monde a besoin de témoins courageux qui se
lèvent et naviguent à contre-courant des idées dominantes. Faut-il
rappeler  le  courage  de  nombre  d’hommes  et  de  femmes,  hier  et
aujourd’hui,  qui  se  sont  levés  pour  raviver  l’espérance,  là  où  le
désespoir minait un monde décousu, injuste et sombre ? À la suite
des apôtres et des saints, nombreux ont été les témoins qui se sont
impliqués  pour changer le  monde et  lui  apporter  plus de paix et
d’amour. Pourrons-nous marcher à leur suite ? 
Feu Nouveau 1er mai 2022 p.105.

  « M’aimes-tu? » (Jean 21, 1-19) 
1er mai 2022

 
Il finit par me dire. Vois-tu, quand tu auras souffert comme ces gens-là, tu
pourras te permettre de chanter. (…) 
Cette  expérience  de Félix  Leclerc,  n’est-elle  pas  un  reflet  du vécu de
l’apôtre Pierre. Ce dernier souffre d’avoir renié le Christ. Sa souffrance le
rend compréhensif à la misère des autres. Il apprend à écouter avec son
cœur. En même temps, il se sent indigne de la confiance de son maître
puisqu’il est retourné à son ancien métier de pêcheur.
Malheureusement, sans succès il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Et
l’Évangile précise qu’il est nu. Dans la philosophie universelle, la nudité
signifie la perte de sa dignité humaine. C’est ainsi qu’on déshabille les
esclaves et qu’on "sur-habille" les rois et les reines.
Cette page d’Évangile  nous enseigne que sans le Christ,  nous sommes
faibles et vulnérables,  tristes et désabusés. Le Christ nous appelle à sa
suite pas selon nos talents ou nos performances, mais selon notre capacité
d’aimer. À nous comme à Pierre, il ne pose qu’une question : « M’aimes-
tu? » 
À  travers  chaque  décennie  de  notre  histoire  chrétienne,  diverses
personnes ont approfondi leur appel de Dieu en écoutant les souffrances
de leurs concitoyens... ce qui a donné naissance à diverses communautés
religieuses. Par exemple Mère Teresa est confrontée au sort des pauvres
des Indes qui meurent seuls, abandonnés sur les trottoirs. Sa compassion
fera naître les Missionnaires de la Charité.
Il  nous  faut  identifier  les  souffrances  de  notre  temps  et  elles  sont
nombreuses  (l’exigence  de  la  compétition  :  rentabilité-  efficacité  –
performance, la désespérance sociale, le vide intérieur...) et comprendre
que le Christ nous appelle à être signe de sa présence au cœur de cette
misère  humaine.  Sommes-nous  prêts  à  risquer  notre  vie  à  la  suite  du
Christ? Non pas à lui succéder, simplement à le suivre sur la route du
service de nos frères et sœurs.

Gilles Baril, prêtre
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