Dimanche de la Résurrection du Seigneur

21 avril 2019

« Nous sommes des êtres spirituels »
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre
eux, un athée se lève et commence à
argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi:
il s’efforce de démontrer qu’il n’y a pas de
monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà
et que l’homme n’est que matière sans âme.
Seule la matière existe, répète-t-il: nous ne
sommes que matière. Un ami (chrétien
convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et
la jette à terre. Il reste immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle
son ami athée. Ce dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui
hurle des obscénités, et finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? »
Et l’autre de répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu
disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par
terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se choque pas. Mais
toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un être spirituel…
Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire,
pour comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner,
construire… capable d’espérer et de croire à l’impossible.
Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est pourquoi il prend un corps
d’homme pour nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il
prend l’initiative de venir personnellement nous recentrer sur lui par la
présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne
se prévoit pas: il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un
événement, dans une épreuve ou dans chacun de nos engagements au
service du prochain. La personne passive qui ne s’engage jamais ou qui
attend tout des autres sans jamais se donner ne fera probablement jamais
l’expérience réelle de Dieu.
Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non
pas abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la
résurrection: forte est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se
basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le
présent.
Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou
nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos
dépassements. Il n’a jamais promis la facilité, mais il nous garantit sa
présence.
Dieu ne nous appelle pas à nous épanouir mais, à nous dépasser, et lorsqu’on
parvient à se dépasser, on atteint les sommets de l’épanouissement
qu’apporte le vrai bonheur. Voilà le chemin de la Résurrection.
Gilles Baril, prêtre
_______________________________________________________________________________________
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PâqueS, printemps de DIeu
PÂques, printemps du monde
Pâques, printemps du coeur
Pâques de JÉsus-CHrist!

Joyeuses Pâques!
COLLECTE ANNUELLE - CARÊME DE PARTAGE
- Développement et Paix Avez-vous eu l'occasion de donner votre contribution? Merci de
le faire en ce Temps pascal, en solidarité avec les plus
pauvres de la terre... une priorité pour les chrétiens!

- Merci d'utiliser une enveloppe à cette fin (à la porte de
l'église ou dans les bancs)ou autrement.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
N'hésitez pas! ...
un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur!

Les baptisés de Pâques
En ce dimanche, à 11h, à SFA
nous célébrons le baptême de deux jeunes ados
de deux jeunes enfants, d'un enfant de 2 1/2 ans et un autre
de quelques mois!

La p'tite pasto: pour les 0-6 ans,
au sous-sol de l'église St-François-d'Assise!
Bienvenue aux petits avec leurs parents.
Prochain rendez-vous: dimanche le 5 mai, à 10h 45
(Entrée: 750 Georges-Bizet)

OFFRANDES DOMINICALES
SC
13-14 avril :
655.45 $
Dév.et Paix(cumulatif) : 610.45 $

SFA
685.40 $
539.55 $

Merci!
SLM
---------258.00 $
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CHŒUR PHILHARMONIQUE
DU NOUVEAU MONDE
Sous la direction de Michel Brousseau
Le 27 Avril à 20h. à l’église Saint-Jean-Baptiste
309, rue Rachel Est, Montréal
Le chœur interprétera la Petite Messe Solennelle de Rossini,
accompagné par Danielle Maisonneuve et Jenna Richards au piano
et Mélanie Barney à l’harmonium.
Billets en vente sur Eventbrite : 30 $ - 40 $ - 50 $

Transcendance de la grâce ....de l'enchantement
Une exposition des œuvres de Véronique Komlosy,
présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise,
du 7 avril au 26 mai 2019.
Inspiration, liberté et fantaisie
donnent vie à chacun des tableaux présentés.
Les animaux évoluent avec grâce, dans une atmosphère feutrée que procurent
les couleurs nimbées de poudre magique de l'artiste. Une invitation à aller audelà des apparences, une proposition pour un voyage intérieur.
Visite libre du lundi au vendredi
de 9h à 12h, 13h à 16h
Samedi /Dimanche: avant et après les messes
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et
de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp
familial catholique du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019.
L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une
équipe dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois enrichissantes
et reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités sportives, animations
pastorales et spirituelles en famille et par groupes d’âge. Marie-Eve Filion 438-391-3023.

CAMP TIBÉRIADDE M.J.
Inscription au camp d’ÉTÉ Tibériade M.J. (du dimanche soir au vendredi). Les
jeunes de 9 à 14 ans profitent d’une foule d’activités : canot, kayak, baignade,
glissade d’eau, tir à l’arc, jeux, compétitions, pêche, planche, piste
d’hébertisme, atelier de bois, peinture, feu de camp : chanson, danse,
guimauves…. www.ancredonbosco.org
Sr Raymonde Dicaire 514-351-6233.

Club social Ste-Claire
Le bingo du mercredi débute à 13 h ... jusqu'au 12 juin.
Dîners mensuels - Sorties variées
Louisette Toussaint, responsable : 514-353-3527
À LOUER: Studio, rue Baldwin - INFO: Denis Laforest 438-777-2288.
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SEMAINE du 21 avril 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE

SFA : En mémoire de Denis Brault
SC : En mémoire de Pierrette Paré-Rivest
DIMANCHE, 21 avril : DIMANCHE DE PÂQUES
Blanc
e
9h30 Ste-Claire
Gratien Robillard (3 ann.)
Son épouse Thérèse
Thérèse
Ses enfants
11h00 St-François-d’A. Prêtres et religieuses décédées
Un paroissien
Denis Brault
Lise, Michel, Pierre-Hugues Binette.
Anita et Bertrand Lessard
Leur fille Line
Normand, Marie-Jeanne, Léo, Lise, Gérard Juteau La famille
Réal Tanguay
Lisette
11h00 Ste-Louise-de-M. Claude Mayer
Son épouse Raymonde
Antonio Frenette (29e ann.)
Sa fille Lucille
Gilles Riendeau
Famille A. Riendeau
LUNDI, 22 avril :
Octave de Pâques
9h00 Ste-Claire
Thérèse Bergeron
16h30 St-François-d’A. Ivanhoë Fortier

Blanc
Son fils François
Son épouse

MARDI 23 avril :
Octave de Pâques
9h00 Ste-Claire
Teresina La Via Lucchesi
16h30 St-François-d’A. Edith Berger-Gravel

Blanc
Parents et amis
Jeanne

MERCREDI, 24 avril : Octave de Pâques
9h00 Ste-Claire
Roland Létourneau
16h30 St-François-d’A. Yolande Dumas

Blanc
Parents et amis
Sa sœur Denise

JEUDI, 25 avril :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Blanc
Parents et amis
Parents et amis

Octave de Pâques
Régnier Brodeur
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 26 avril: Octave de Pâques
9h00 Ste-Claire
Pour toutes les personnes délaissées

Blanc
Parents et amis

SAMEDI, 27 avril :
Octave de Pâques
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Pierrette Paré-Rivest
16h30 St-François-d’A Lisette Rivest
Famille Robert Carrier
Marcelle Mayrand
16h30 Ste-Louise-de-M. Prêtres défunts
Antoinette Héon (10e ann.)

Blanc
Parents et amis
Son conjoint
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Un paroissien
Famille Breault

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620
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DIMANCHE, 28 avril : Dimanche de la Miséricorde divine
Blanc
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Gilbert et Maude
11h00 St-François-d’A. Pierre-Raymond Gohier
Son frère Robert
Parents défunts
Madeleine Boucher
Michel Marcil
Sa sœur Pierrette
Robert Berthiaume (25e ann.) Son épouse et ses enfants
11h00 Ste-Louise-de-M. Défunts des familles Thibault / Ftanczyk
La famille Thibault
Gabrielle Couture
Son frère
19h00 Station-Est
Giuseppe Continelli
Les amis du bridge
_______________________________________________________________________________________

CONCOURS D'ART
Activité de participation et de sensibilisation à l'importance de la vie et du
respect de l'environnement
DESCRIPTION DU CONCOURS:
Les jeunes doivent réaliser un dessin ou écrire un texte en respect du thème:
Comment je prends soin de la terre. L'œuvre doit représenter un rêve ou une
action posée en respect de l'environnement.
CRITÈRES DE PRÉSENTATION:
- Format de l'œuvre : 8 1/2" X 11"
- Le concours s'adresse aux jeunes de 18 ans
ou moins; un tout-petit peut être aidé par un parent.
- Les œuvres présentées doivent respecter le thème proposé.
- Les œuvres (dessin, texte ou poème) doivent être remises au plus tard le 22
avril 2019 au presbytère SFA ou à un catéchète.
-Les œuvres seront exposées dans l'église SFA et présentées lors d'une célébration
soulignant le jour de la Terre, dimanche, le 28 avril 2019 .
Récompense remise aux participants. / INFO: Norma, 514-353-2620.
________________________________________________________________________________________

La Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) est
présentement à la recherche de bénévoles pour participer à la 16e
édition du Grand nettoyage des berges qui aura lieu le dimanche 28
avril prochain, de 9h00 à midi.
Contactez-nous au 514.493.1967. Inscription obligatoire.
Rendez-vous à 9h00 au chalet d'accueil, 8300 rue Bellerive. Matériel

fourni sur place. Repas communautaire sur l'heure du midi.

