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Dominicale: .......................................... 1 338.00$ 
Floralies: ................................................... 37.50$ 

 

 

La campagne diocésaine bat son plein. À ne pas confondre avec nos campagnes 
(dîme et patrimoine), les montants recueillis serviront à couvrir les dépenses 
reliées aux besoins du grand Montréal. On parle donc des dépenses assumées 
au niveau diocésain: ex. les Bureaux de la Pastorale, de l’Économat, la 
Chancellerie, les Offices diocésains: Famille, Jeunesse,  le personnel pastoral, les 
secrétaires, etc. 

Des enveloppes sont disponibles dans les bancs ou à l’arrière de l’église. 

Ne pas les placer dans les paniers de quêtes, il faut les envoyer par la poste pour 
recevoir un reçu d’impôt de leur part. 

Soyons solidaires. 

 

Avril, mois de renouveau s'ouvrant par le fameux 
« poisson d'avril », souvenir du temps où l'année 
commençait à cette date. C'est le mois où l'on peut 
chanter la vieille rengaine de notre jeunesse:  

« Un pied dans l'eau, et l'autre dans la rivière, 
Un pied dans l'eau et l'autre dans le ruisseau ». 

Tu ouvres cette période de l'année dans la fonte des 
neiges et tu la termines en astiquant tes agrès de pêche pour la truite qui 
t'attend et te défie. C'est vraiment le temps de la « fièvre du printemps ».  
Ce n'est pas un hasard si ce temps commence par un poisson. La faune marine 
nous apporte multitudes de signes de liberté, d'espace, de vitalité, et quand 
l'homme tente de troubler cette quiétude, on connaît toutes les astuces qu'il 
doit utiliser et pour lesquelles les fabricants de « mouches » tirent d'ailleurs 
profit.  
Et si ce mois devenait pour toi le temps d'apprivoiser cette vie nouvelle que la 
nature t'apporte gratuitement, véritable don de Dieu. Le temps pascal que nous 
vivons dans la ligne d'un Christ ressuscité, c'est une invitation personnelle qui 
t'est lancée:  

« Chantons la vie nouvelle, l'aube renaît de la nuit:  
Jésus nous fait revivre: Alléluia! » 

L'écrivain russe Dostoïevski, à travers les chemins tortueux du bagne, de la 
maladie, des drames matrimoniaux, avait découvert dans la souffrance et les 
humiliations le sens véritable de son existence, et il nous laissait cette phrase 
sublime qu'on devrait écrire sur les panneaux publicitaires aux croisements de 
nos routes: 
« Aimez toute la création de Dieu et chaque grain de sable sur terre. Chaque 
petite feuille et chaque rayon de lumière de Dieu aimez-les. » Dostoïevski 

Bernard St-Onge / Railleries 

 
Le nom de Dieu est Miséricorde 

Qui que tu sois, crois! 
Témoins pour le monde entier 

  (Jean 10, 11-18)

Nous n’en finirons jamais de 
méditer cette affirmation de 
Jésus: « Le Père et Moi, nous 
sommes un. ». Le Père, Dieu 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la 
terre, et Moi, Jésus de 
Nazareth, né de la vierge  
Marie, nous sommes un, 

c’est-à-dire, le même. Jésus dira aussi: « Qui m’a vu, a vu le Père. » 

Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le bon pasteur, 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je les aime et j’en prends 
soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes épaules et je la ramène 
au bercail. Autant de gestes, autant d’attentions attribuables non seulement à 
Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font qu’un. 

C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il nous 
faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père. 

Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais avec le 
Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un Dieu tout-
puissant revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il 
tout ce mal dans le monde? En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la 
première victime de tout ce mal. En Jésus il nous fait comprendre que c’est Lui 
qui est atteint par nos violences et nos agressions.  

Sur la croix, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était victime de 
l’incompréhension des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.   

Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant. Sa seule puissance, était 
une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il est allé jusqu’au don 
total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est Lui qu’il faut suivre, Lui qu’on 
doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos frères et sœurs les attitudes 
d’un bon pasteur.  

Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples 

Et il leur a dit: «  Ce que je viens de faire pour vous, faites-le maintenant pour les 
autres. » 

Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il donne 
sa vie pour ses brebis. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

16h00 église Mme Marie-Alma Mimeault, de sa fille Marie 
  M. Paul-Émile Monet (34e ann.) de son épouse 

09h30 église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 église M. Hermel Chèvrefils, de Fernande, Roméo et la famille 
  Mme Suzanne Lalonde (10e ann.) de ses filles 
17h00 église Marie-Porte-du-Ciel, faveur obtenue, 

de M. et Mme Donat Landry 
  Mme Reine Renaud Joannette, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Mme Anne-Marie Raymond, de Mme Marie-Jeanne Guirand 
  Lorraine Deslauriers, de l’équipe de l’Oeuvre de Jésus 

Miséricordieux 

16h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

08h00 chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 
  Mme Claire Latreille, de son époux Claude 
16h00 Floralies Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  M. Marcel Desrochers, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
19h00 église Heure d’adoration 

08h00 chapelle Pour le Sacré-Cœur, de Mme Jacqueline Martin 
  Mme Yvette Goudreau, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP M. Antonin Campbell (Fraternité des Serviteurs Souffrants), 

de Richard 
  M. Alban Cadieux, collecte aux funérailles 

16h00 église M. David Weithman, d’une amie 
  Mme Claire Chesnel, collecte aux funérailles 

09h30 église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  Mme Gisèle Messier, de son frère Laurent 
11h00 église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  Mme Hélène Julien (20e ann.) de son fils André 
  M. Fletcher Guirand, de sa fille Marie-Jeanne 
17h00 église M. Normand Massicotte, de son épouse Hélène Grimard 
  Mme Jeanne D’Arc Véronneau, collecte aux funérailles 


