Paroisse Sainte –Trinité Le 19 avril 2015 - 3e dimanche de Pâques (B)

L’Étincelle
Bien que tout joyeux de voir et même de toucher Jésus,
les disciples n’osaient pas encore y croire.
Pourtant, il pousse encore plus loin l’expérience qu’ils sont à vivre.
Avez-vous ici quelque chose à manger?
On offre à Jésus du poisson grillé qu’il mange devant eux.
l n’est donc pas un fantôme. Pourtant, on n’ose toujours pas y croire.
L’évangéliste Luc n’a pas connu Jésus.
Il est venu à la foi par le témoignage des premiers disciples.
Sachant cela, il n’est pas sans intérêt de le voir raconter comment les premiers disciples
cheminent vers la foi tout comme lui.
Tout commence par la connaissance des événements de la vie de Jésus
et même dans le cas de ses compagnons une connaissance expérimentale
comme de l’avoir touché ou de l’avoir vu manger.
Par ailleurs, un autre pas semble devoir être posé pour que le savoir se transforme
et s’ouvre à l’acte de foi. C’est le chemin que Luc aura dû lui aussi emprunter.
Son récit est d’autant plus précieux qu’il nous en offre la clé.
Elle loge dans l’ouverture à l’intelligence des Écritures.
C’est là que jaillit l’étincelle.
Après que Jésus eut rappelé ses paroles aux disciples réunis le soir de Pâques,
Luc précise qu’il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures.
Et que fait-il, il relit tous les événements avec eux,
particulièrement ceux qui étaient annoncés par l’Écriture.
Cet exercice de relecture pave le chemin de la foi.
Si l’exercice était pertinent aux origines de l’Église,
il l’est encore aujourd’hui quand on vient de célébrer son baptême,
qu’on l’a fait confirmer, qu’on a commencé à partager le repas du Seigneur
ou qu’on a donné une dimension sacramentelle à son amour.
N’est-ce pas ce qui provoque et nourrit l’étincelle
qui ouvre à l’intelligence de l’aventure chrétienne et au témoignage?
Témoigner : c’est sur ces mots que Jésus conclut son entretien :
C’est vous maintenant qui êtes les témoins!
C’est ce qu’il attend de ceux et celles qui ont accédé à la foi.
Certes, témoigner en parole mais aussi et peut-être davantage en acte.
Saint Jean le rappelle dans sa première lettre tenant à préciser
qu’il en va de la vérité même du témoignage.
Père Jacques Houle, c.s.v.

Dimanche 19 avril 2015 - 3e Dimanche de Pâques
L’esprit ouvert
L’annonce de la résurrection du Christ demande un esprit ouvert
afin d’accueillir cette bonne nouvelle avec foi et espérance.
C’est une révélation qui bouleverse profondément notre vie,
notre manière de la percevoir et notre manière d’agir.
L’amour de Dieu nous atteint en plein cœur
grâce au pardon du Christ sur la croix
et à la vie nouvelle nous ouvrant l’éternité.

Samedi 18 avril 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Mme Jacqueline Bigras - offrandes aux funérailles
Dimanche 19 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jacques M. Racine – offrandes aux funérailles
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
Âmes du Purgatoire pour Faveur Obtenue
Dimanche 19 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
M. Roger Lortie – offrandes aux funérailles
Mme. Marie- Paule Laurin – offrandes aux funérailles
M. Marcel Bigras - offrandes aux funérailles

En ce dimanche, 19 avril 2015 :
En cette semaine, où nous fêtons
Sainte Katerie Tekakwitha (le 17 avril) et
le Jour de la Terre (le 22 avril) je prends un temps
pour prier dans la nature et constater toute la vie
qui bouge dans celle-ci.
Rendons Grâce pour la création ,prenons-en soin.

Prions pour toutes les jeunes familles qui cheminent dans la foi.
Un groupe de jeunes célèbreront le sacrement de Réconciliation cette
après –midi à 15h30 en l’église Saint-Louis de France.
Dimanche le 26 avril à 14h ils célèbreront le sacrement de l’Eucharistie
en l’église Saint-Louis de France.
Plusieurs autres familles débutent une démarche de préparation aux
sacrements du Pardon, Eucharistie et Confirmation.
Puisse chacun d’eux découvrir cet étincelle du Christ vivant, présent
pour qu’ils puissent témoigner de la découvert.
Les Membres du Cercle des fermières de Saint-Philippe
d’Argenteuil vous invitent à un déjeuner le 19 avril 2015
de 9h à 13h au sous-sol de l’église Saint-Philippe d’Argenteuil.
Bienvenue à tous!
Adulte $8.00

5 à 12 ans $4.00

Pour information Marielle Ouellette : 450-533-4033

Souper spaghetti.
Au profit de la Paroisse Sainte-Trinité, au sous-sol de l’église Saint Louis de France,

Mercredi le 13 mai 2015 de 17h00 à 19h00
Coût : 8$ pour les 13 ans et plus et 4$ pour les 5 à 12 ans.
(Billets enfants en vente à la porte seulement.)

Billets en vente au secrétariat de la paroisse et auprès des marguilliers.

Dîner rencontre
Le comité partage le Bon Samaritain vous invite à leur dîner rencontre.
Lundi le 20 avril 2015 de 11h30 à 13h00.

Dimanche 26 avril 2015 - 2e Dimanche de Pâques
4E DIMANCHE DE PÂQUES B
Pasteurs avec lui
Jésus ressuscité prend le visage du bon pasteur.
Il veille sur nous, les brebis de son bercail, et veut mieux nous connaître.
De plus, il nous invite à adopter l’attitude pastorale dont il a fait preuve à l’endroit
non seulement de ses proches mais aussi des gens qui ne sont pas encore dans son «pâturage».

Samedi 25 avril 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Action de Grâce Pascal Moreau, Caroline & Famille - ses parents
Dimanche 26 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Sylvain Cadieux – offrandes aux funérailles
Mme Agathe Guay Laurin – offrandes aux funérailles
M. Roland Campeau – Line et Mario

Dimanche 26 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Évariste et Andréa Blanchard – par Madeleine
Mme Alberta Laviolette – offrandes aux funérailles
Mme Rosia Sabourin – offrandes aux funérailles

