Cinquième dimanche de Pâques

19 mai 2019

« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de
façon spontanée de ce qu’on peut retenir du
message de Jésus. Et depuis ce jour, il s’est
écrit un nombre incalculable de livres, de
chansons et de poèmes pour proclamer
l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire
que tout a été dit. Par contre l’essentiel quand
on regarde Jésus de plus près consiste à noter
qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, mais qu’il a aimé. Malgré les foules qui
l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses
amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un passionné: il est passionné
du genre humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve devant lui.
Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation chrétienne.
Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer sans condition.
Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui aider à
laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui enseigner
l’audace des dépassements et la force des recommencements.
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes,
nous donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un
fruit important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment
que nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre
qui donne le goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la
source qui nous alimente.
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris:
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait
gardé dans son sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager
son maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre
précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec
empressement.
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette
pierre lui apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours.
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui
remettre la pierre précieuse et lui demande: « Maintenant, s’il vous plaît,
donnez-moi ce qui est plus précieux encore que cette pierre, donnez-moi ce
qui vous a rendu capable de me la donner quand je vous l’ai demandé. »
Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de
la vie à donner, à se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie
richesse n’est pas dans le matériel, mais dans la générosité spontanée de notre
cœur.
Gilles Baril, prêtre
_______________________________________________________________________________________
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HOMMAGE
aux Scouts de Ste-Claire
70e anniversaire de
présence scoute à SC
Pionniers
- 7 jeunes (15-17 ans)
Éclaireurs
- 16 jeunes (12-14 ans)
Louveteaux
- 23 jeunes ( 9-11 ans)
Castors
- 13 jeunes ( 7- 8 ans)
Animateurs / trices - 20 personnes
Responsable de groupe: Simon Gingras
BRAVO!
En ce dimanche 19 mai, à 9h 30, ils sont avec nous!
Félicitations pour leur engagement.

Réjouissons-nous !
Le dimanche, 26 mai, la confirmation
Dimanche prochain, le 26 mai, à 9 h 30, à l’église
Sainte-Claire, 13 jeunes seront confirmés par
monseigneur Jean Fortier.
Ils se sont préparés à ce grand jour en participant à
des parcours catéchétiques, dont celui de cette année
« En route avec l’Esprit ».
Bravo à leurs parents qui les ont encouragés tout au
long de leur cheminement et merci à leurs catéchètes et
aides-catéchètes : Lucie Bédard, Serge Généreux et
Charlotte Nkonko.
Merci aux gens qui céderont leur place pour que les jeunes
soient placés en avant avec leur famille.
Prions le Père, le Fils et l’Esprit Saint pour qu’ils soient inspirés
de leur Amour pour en témoigner toute leur vie.
André Lanteigne, répondant du service à l’enfance pour Mercier-Est

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Sacrement de la miséricorde divine
N'hésitez pas! ...
un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur!
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Café-causerie: "Aider une personne au quotidien"
Mardi 28 mai, à 13 h 30, 7958, rue Hochelaga, Montréal
INSCRIPTION : Chez-Nous de Mercier-Est /514 354-5131.

VENTE DE GARAGE
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de 9h à 16h.
Sur les rues Sabatier et Tellier.
INFO : 438-383-2608 ou 514-353-2529.

OFFRANDRES DOMINICALES
Merci !
SC
SFA
SLM
11 – 12 mai:
645.80 $
952.75 $
486.00 $

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

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.

À venir
Fête des familles: Samedi le 25 mai, à 11h
Promenade Bellerive

Fête des malades: Jeudi le 30 mai, à 14h
Église Ste-Claire

Concert "La Traviata": Samedi le 8 juin, à 19h 30
Église St-François-d'Assise
par: l'Ensemble lyrique de Montréal
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SEMAINE du 19 mai 2019
LAMPE DU SANCTUAIRE

SFA : En mémoire de Paul Lévesque
SAMEDI, 18 mai :
Saint-Jean 1er
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Claude Dugas
16h30 St-François-d’A Famille Robert Carrier
Marcelle Mayrand
Réal Boudreau
16h30 Ste-Louise-de-M. Prêtres défunts
Reconnaissance: faveur obtenue

Blanc
Parents et amis
Ghislaine Vachon
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Un paroissien
Éliane Moussignac

DIMANCHE, 19 mai : 5e dimanche de Pâques
Blanc
9h30 Ste-Claire
Jeannine Provost
Jean Pelletier
11h00 St-François-d’A. Alice Couture
Son frère
Réjean, Emma, Wilfrid Cournoyer
La famille
Parents défunts
Laurent Bergeron
Madeleine Fontaine et Richard Montagne Ghyslaine
11h00 Ste-Louise-de-M. Ferdinand Coutuire
Son fils
Jean-Cloé Godin
Jacques Raîche
LUNDI, 20 mai :
Saint Bernardin de Sienne
9h00 Ste-Claire
Yvette Thibault
16h30 St-François-d’A. Edith Berger-Gravel

Blanc
Gisèle
Jeanne Gravel

MARDI 21 mai:
Saint Eugène de Mazenod
Blanc
9h00 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Reconnaissance à St-François d’assise
Sanyde
MERCREDI, 22 mai : Sainte Rita de Cascia
9h00 Ste-Claire
Marie-Paul Rancourt
16h30 St-François-d’A. Thérèse Couture

Blanc
Parents et amis
Son frère

JEUDI, 23 mai :
Temps Pascal
9h00 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
16h00 Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin
Thérèse Couture
16h30 St-François-d'A. LITURGIE DE LA PAROLE

Blanc
Parents et amis
Parents et amis
Son frère

VENDREDI, 24 mai :
9h00 Ste-Claire

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
Blanc
Régnier Brodeur
Parents et amis

+++++++++++++

Christ est ressuscité, Alléluia!
Christ a vaincu la mort, Alléluia!

_______________________________________________________________
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SAMEDI, 25 mai :
Saint Grégoire V11
Blanc
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
Parents et amis
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Jean Ducharme
Famille Ducharme
16h30 St-François-d’A Yolande et Normand Deblois (2e ann.)
La famille
Jean-Guy Hamelin
La famille
Adrienne Carrier
Parents et amis
Reconnaissance à Saint François d’Assise Mona Scott
16h30 Ste-Louise-de-M. Défunts de la famille Riendeau
Ginette et Vianney
Les âmes abandonnées
Éliane Moussignac
DIMANCHE, 26 mai : 6e dimanche de Pâques
9h30 Ste-Claire
Victor Giurgia (7e ann.,)
Luc et Alain Ricard
11h00 St-François-d’A. Pierre-Raymond Gohier
Guy Bélanger
André Mayrand (6e ann.)
11h00 Ste-Louise-de-M. Aldée Gravel
Marie-Blanche Pellerin

Blanc
Antoanela
Leur mère
Son frère Robert
Clotilde
Son épouse
Parent et amis
Ginette et Vianney

La boutique Ste-Claire sera ouverte
SAMEDI, le 1er juin: de 10 H À 15 H
Vente de Hot-dogs dans le stationnement de l'église!

Goupilles et étiquettes
Saviez-vous que:
De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles?
Votre générosité, votre fidélité à les ramasser, à les apporter à l'église nous
permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens
en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de 40,000
pièces (ou 1,240,000).
Incroyable, depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont été remis
à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et d'ailleurs se
sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru en leur utilité.
Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer.
Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute.
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L’Esprit de la résurrection
Actes des Apôtres 4, 32-35 : Les croyants partagent leurs biens entre eux.
Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d’âme. Aucun
d’eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais, entre eux, tout ce
qu’ils avaient était propriété commune. C’est avec grande puissance que
les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et
Dieu leur accordait à tous d’abondantes bénédictions. Personne parmi
eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des
champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite
par cette vente et la remettaient aux apôtres; on distribuait ensuite
l’argent à chacun selon ses besoins.

Réflexion :
Jésus, par sa Résurrection, ouvre les portes de l’avenir à ceux et
celles "qui se trouvent dans l’ombre de la mort" (Luc 1,79) : les
faibles, les humbles, les marginaux, les exclus. L’énergie de la
résurrection ouvre de nouveaux chemins d’espoir aux crucifiés de
notre temps. L’Esprit de Jésus entraîne la communauté de ses
disciples à soutenir une nouvelle pratique économique et sociale,
de faire en sorte que chacun ait "selon ses besoins" (Ac 4,35): besoin
d’affection, de soins, de ressources, de dignité. L’important n’est
pas de se rendre pauvre au nom d’un idéal, mais de faire en sorte
qu’il n’y ait pas de pauvre "manquant du nécessaire" (Ac 4,34) et de
faire en sorte que le partage soit efficace. L’Esprit de Jésus est là où
les humiliés repartent en avant, là où les disciples risquent leur vie
pour que la vision du monde à la manière de Dieu le Père se réalise
déjà, arrive dans les faits. L’Esprit-Saint est là dans la résistance des
faibles qui rêvent d’un avenir meilleur et qui se dressent avec
dignité, convaincus que Dieu marche toujours avec eux. (Mt 28, 20 :
"je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.")
L’Esprit de la Pentecôte est là, comme une présence brûlante à
révéler, partout où des hommes, des femmes et des enfants
décident d’aimer, d’être libres face aux épreuves de la vie. L’Esprit
du Ressuscité est le souffle de vie et de vigueur qui terrasse l’esprit
de résignation et qui garde confiance en la capacité que la face de la
terre soit renouvelée pour le mieux.
Joyeuse espérance dans le printemps de la Vie,

Alain Besner,

24-04-2016

ex-président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal

___________________________________________________________
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- Mariages 2019 Secteur pastoral Mercier-Est

Jestt Galo et Daniel Godard
Camille Dontigny et Olvier Simard-Duchesneau
Isabelle Ricard et André Morel
Amélie Benoit et Javier Guiott-Diaz
Marie-Esther Kouadio et Kan-François Yao
Isabelle St-Roch et Patrick Vallée
Sonia Proietti et Sabino D'Alessio
Bianca Loignon et Mathieu Champagne
Joanie Racine-Bouchard et Daniel Lalonde-Perron
Lyne Normandeau et Simon O'Connor-Huard

15 mai
SC
18 mai
St-Paulin
8 juin
SLM
2 août
SFA
24 août
SFA
31 août La Présentation
7 septembre SC
7 septembre SFA
14 septembre SC
23 novembre SC

MARCHE DE LA SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS FORCÉS*
Samedi le 1er juin 2019, à 13h
Nous partirons de l'église Saint-François-d'Assise pour nous rendre
jusqu'à l'église Sainte-Louise-de-Marillac. Le trajet de 4 km nous fera passer
par le Parc Bellerive jusqu'à la rue Hector. Nous entendrons le témoignage
d'une réfugiée.
Si vous le voulez vous pouvez vous faire commanditer (voir François
Adam pour la feuille de commandite) afin d'amasser de l'argent qui servira à
financer les projets de Développement et Paix.
Cette marche est organisée par le Comité de pastorale sociale M.-E.
________________________________

* À chaque minute, 31 personnes dans le monde sont forcées de
quitter leur foyer pour diverses raisons: conflits armés, persécutions,
catastrophes écologiques, méga projets de développement.
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