
        Semainier d  u 17 avril 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 16 avril VEILLÉE PASCALE 
19h30 Faveur obtenue / Hélène et Gilles                
Dimanche 17 avril PÂQUES 
08h30 Agathe Gendron Dubois et Adèle Gendron Laperle /
                Une paroissienne 
09h45 Gilberte et Lionel Perreault / Vos enfants
            Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 

Lundi 18 avril
08h30 Pas de messe
Mardi 19 avril
08h30 Gouvernements en temps de pandémie / Une paroissienne
            La Vierge Marie / Claude René 
Mercredi 20 avril            
08h30 Faveur obtenue St-Joseph / Jacqueline 
            Intention spéciale / Une paroissienne
Jeudi 21 avril 
08h30 Famille Villeneuve et Valois/ Colette            
Vendredi 22 avril
Pas de messe
Samedi 23 avril 
16h00 Aurore Labarre / Denise
           À ses intentions / Une paroissienne
           Jean-Paul Martel / Famille Trudel  
Dimanche 24 avril 
08h30 La Vierge Marie / Claude René
            Cécile Roy / Son fils Sylvain  
09h45 Gérard Montour / Normand et Irène Montour
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane 
           Gérard Lavigne / Sa fille Marielle
           Action de Grâce / Clarisse et Bernard

 Lampe du sanctuaire : Une paroissienne 

     Pensée de la semaine
« J’apprécie toutes les personnes dans ma vie

Et je les aime de tout mon cœur. »

FLASHS PASTORAUX NOUSTV CANAL,3 ou 555 

Diffusion : 18-20-22 avril ……9h45 
Animateur : Raymond Martin 
Invité : Jean-Claude Poitras
Sujet : Simplement Prêtre   

Dimanche de Pâques

Témoins de Dieu dans
un monde nouveau.

Pâques, ma vie, mon baptême.

Je dois être témoin de la
résurrection.

Ma naissance fut pour mes parents un événement joyeux, du moins je
l’espère. Ils avaient donné naissance à un petit enfant fragile, mais qui
était appelé à grandir, devenir un homme, une femme dont ils seraient
fiers.

Quand ils m’ont porté au baptême, on leur a dit que cet enfant était
aussi l’enfant de Dieu. Il avait en lui la vie de Dieu. 

La  vie,  c’est  vivant.  Ma  vie  de  tous  les  jours  je  m’en  occupe,  je
l’entretiens, je la soigne, je la nourris, ainsi je la fais grandir. Et ma vie
d’enfant de Dieu qu’est-ce que j’en fais? Comment la faire grandir?

On m’a dit aussi: Le baptême, c’est mon entrée dans l’Église. Église
domestique  c’est  à  dire  à  la  maison,  avec  mes  parents.  Église
communauté, c’est à dire en rassemblement, avec tous ceux et celles
qui se réunissent pour prier, pour écouter et pour célébrer. Les deux
Églises doivent veiller sur ma vie d’enfant de Dieu. 

On a même ajouté: Le baptême me fait en plus participer au Mystère
Pascal.   Pâques est  la  célébration du jour  où Jésus le  Christ  est
ressuscité. Il fut tué. Il est mort sur la croix, mais nous croyons depuis
2000  ans  qu’Il  est  toujours  vivant.  Il  a  triomphé  de  la  mort.  Sa
résurrection est le gage de la mienne. Si le Christ n’est pas ressuscité,
dit Saint Paul, nous croyons en vain.

Ma vie d’enfant de Dieu que j’entretiens aujourd’hui est appelée à se
poursuivre au-delà même de l’événement de la mort. Comme Jésus a
triomphé de la mort, moi aussi je suis appelé à vivre toujours au-delà
de la mort. Voilà ma Pâques à moi.

Si je crois que je suis déjà ressuscité parce que la vie de Dieu coule
en moi, je me dois alors d’être témoin de la résurrection et j’ai  des
chances de vivre éternellement heureux. Si je n’y crois pas alors,
je ne sais pas! …Surprise.

Joyeuses Pâques à tous!

« Jésus, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. ALLÉLUIA!

Tu es vivant pour toujours. Tu es mon roc, Celui sur qui je 
m’appuie. Je suis dans la joie! Loué sois-tu! AMEN »

« Être témoin de la Lumière »

[Jean 20 : 1-9]

L’Église de Pâques, c’est ce petit groupe de femmes qui partent embaumer un
cadavre et qui constatent tout à coup qu’elles n’ont plus à chercher parmi les
morts  celui  qui  est  vivant.  Elles  retournent  en  toute  hâte  vers  les  apôtres
renfermés au cénacle puis elles vont passer pour des visionnaires et des excitées.

L’Église de Pâques, ce sont ces hommes septiques, peureux qui ont perdu leur
motivateur. Jésus est mort et eux sont des désavoués sociaux, des disciples d’un
vulgaire criminel. Ils ont perdu leur réputation et ils sont désormais étiquetés
comme des indésirables. Leur espérance est morte sur la croix du Vendredi saint.

L’Église de Pâques, c’est également Marie. Dans la maison de Jean, elle espère
contre toute espérance. Elle est là paisible, silencieuse. Elle réconforte au lieu de
se plaindre.

L’Église de Pâques, elle est timide, fragile, maladroite. Elle est un frêle papillon
à peine sorti de son cocon, incapable de déployer ses ailes. Il lui faudra attendre
le grand vent de la Pentecôte pour prendre son envol.

Mais depuis ce matin de Pâques, jusqu’à aujourd’hui : que de prières formulées,
que d’engagements, que de dépassements, que de générosité, que de bénévolat.
Et cela de génération en génération : que de vies données au service des autres.
Christ est ressuscité : à nous d’en être témoins.

Comme pour les femmes du matin de Pâques, le Christ nous invite à agir en son
nom, à évangéliser, à espérer contre toute espérance. Pâques nous enseigne qu’il
faut savoir lire le bon côté des événements au lieu de toujours se laisser abattre
par ce qui nous dépasse. Il n’arrive rien pour rien. Tout peut nous faire grandir.
Il suffit de développer la confiance.

Gilles Baril, prêtre

Exultant de joie
Seule certitude : 
Le Seigneur n’est plus au tombeau. Les femmes venues embaumer le
corps  du  Crucifié  sont  subitement  désemparées,  Pierre  et  le  disciple
viennent  à leur  tour  constater  l’absence,  et  le  disciple  au cœur  plein
d’amour en a soudain la conviction : oui comme il l’avait dit, Jésus est
ressuscité!

Premier matin des temps nouveaux.
Place à la joie, à la louange. Voici la joie, offerte à tous les hommes. La
souffrance et la mort sont  vaincues pour toujours :  à nous de le faire
savoir,  de  l’annoncer  à  tous  les  hommes,  aux  plus  petits,  aux  plus
pauvres, aux exclus… Car il n’est point d’exclu de cette Joie parfaite que
nul  ne  pourra  nous  ravir  (Jn  16,  22),  de  cette  joie  féconde  pour
transformer le monde.

Michèle Clavier, Chemin de Pâques, Chemin de Joie. p.59.
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