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Dimanche 22 mai 2022 – 6e dimanche de Pâques 
  

« Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? » 
 
 

“Dans la loi, quel est le grand commandement ?” La 
question méritait d’être posée car, dans le livre de la 
Loi, il y en a 613. Ils ont été ajoutés progressivement 
avec les années pour répondre à des contextes 
différents. 
Si les pharisiens interrogent Jésus, ce n’est pas pour 
approfondir l’enseignement de la loi mais pour tendre 
un piège à Jésus : Ils le voyaient accomplir chaque jour 
des œuvres de miséricorde ; il était très proche des 
blessés de la vie, des malades, des égarés et même des 
infréquentables. Il guérissait le jour du Sabbat. On lui 
reproche d’en faire trop au détriment de la loi de Dieu. 

Dans sa réponse, Jésus rappelle ce qui est dit dans le livre du Deutéronome : 
“Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. Il aurait pu s’arrêter là, mais il ajoute quelque chose qui n’avait pas été 
demandé par le docteur de la loi : “le second commandement lui est semblable… 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” Jésus met ces deux commandements 
ensemble pour nous révéler qu’ils sont inséparables et complémentaires. On ne 
peut aimer Dieu sans aimer le prochain. Et on ne peut aimer le prochain sans aimer 
Dieu. 

L’amour de Dieu n’est pas une notion abstraite, il doit s’exprimer dans le 
concret de la vie. Aimer à la manière de Jésus, c’est partager, c’est se donner. Cela 
passe par la conduite et les gestes tout simples de la vie. C’est cela la vraie 
expression de l’Amour. Elle n’est pas un sentiment vague, une émotion aléatoire, 
mais elle révèle la douce présence de Dieu au fond de notre cœur. Notre attitude 
envers le prochain révèle notre disposition intérieure envers Dieu. C’est cela qui 
fait de nous un disciple du Christ : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13:35) 

C’est à notre amour pour les petits et les exclus que nous serons jugés. Et à 
travers eux c’est le Christ qui est là. Il nous appelle tous à aimer Dieu au quotidien 
et en toutes circonstances. 

Par la communion, c’est Jésus qui vient vivre en nous. Il vient en nous pour 
aimer notre Père et tous nos frères et sœurs de la terre. Nous lui rendons grâce : 
Béni sois-tu, Seigneur pour cet amour. Tu nous envoies le rayonner autour de nous. 
Garde-nous fidèles à cette mission. Qu’elle soit le programme de toute notre vie. 
Amen 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
           Pour une intention spéciale 

 
 

 

Dimanche 22 mai 2022 – 6e Dimanche de Pâques 

 

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Gabriel Gratton (14e anniversaire) – par Diane et Martial 

• Pierre St-Denis (4e anniversaire) – par ses enfants 

• Germain Gratton – parents et amis 

• Irène Croft – parents et amis 

• Bernard Trépanier – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

Dimanche 29 mai 2022 –   Ascension du Seigneur 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

 
 

   Offrandes de la semaine du 15 mai Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 322.00 $ 6 247.60 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 2 072.25 $ 6 000 $ 

Dîmes  122.00 $ 2 652.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 216.00 $ 1 714.85 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 110.00 $ 300 $ 

Prions en Église 15.35 $ 334.65 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2 111.73 $ 8 000 $ 

Total      Merci beaucoup!     675.35 $ 15 243.08 $ 46 100 $ 

 

 

 

 

 



 

La première des communions 
 

Nous accueillons ce matin la plupart des enfants qui se sont préparés au cours 
des derniers mois à leur première des communions. Dix-neuf jeunes accompagnés 
de leurs parents célèbrent ce jour spécial en union avec notre communauté. 

Le printemps est la saison toute désignée des premières communions. 
Généralement ces sacrements sont célébrés en mai-juin. C’est une date importante 
car elle fait encore partie du temps des réjouissances de Pâques.  

Pour faire sa communion, il faut dans un premier temps avoir fait son baptême 
qui, lui, est l’entrée dans l’Église chrétienne. La communion permet de recevoir le 
corps du Christ. 

 

En ce jour si beau de ta première communion, 
Jésus est venu s’installer dans ton cœur. 
A partir d’aujourd’hui,  
c’est Lui qui guidera tes pas sur son chemin. 
Que ce jour soit pour toi le plus beau 
aujourd'hui, demain et toujours.  
 
Félicitations !  

 
___________________________________________________________________ 
 
Aujourd’hui, deuxième quête pour les œuvres pastorales du pape 
Ce dimanche 22 mai, il y aura une deuxième quête pour la collecte nationale pour 
les œuvres pastorales du Pape. Merci de votre soutien financier. 

 
___________________________________________________________________ 

 
La lampe du Sanctuaire 
La lampe du sanctuaire est une veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de 
nous rappeler la présence du Seigneur dans chacun de nos lieux de culte et 
symboliser notre prière.  
Nous vous encourageons à faire brûler la lampe du sanctuaire aux intentions des 
personnes qui sont précieuses pour vous. Vous pouvez également la faire brûler 
aux intentions d’une personne malade pour qui vous demandez du soutien par la 
prière.  
Les personnes qui désirent faire brûler la lampe du sanctuaire à leurs intentions 
peuvent communiquer avec Diane au bureau de la paroisse. Coût : 10 $ 

 
 
 
 
 



LES VASES DE L’EUCHARISTIE 
 
Lors de leur préparation, les enfants ont visité l’église où les attendaient 

toutes sortes de révélations sur les accessoires nécessaires à la liturgie. Ils ont été 
intrigués, entre autres choses, par ce qui sert à célébrer l’eucharistie. En savez-vous 
davantage que ces jeunes enfants qui découvrent un nouveau monde ?  

Le ciboire : Il ne faut pas confondre le calice avec le ciboire, du latin cibus qui 
veut dire « nourriture ». Le ciboire est le vase coiffé d’un couvercle destiné à 
contenir les hosties consacrées lors de la messe. Lorsqu’il renferme des hosties, on 
le range dans le tabernacle, aussi appelé réserve eucharistique. Selon la forme des 
églises, cette réserve est située derrière l’autel principal ou sur un autel disposé sur 
le côté ou encore dans une chapelle latérale, à proximité de la nef. 

La coupe s’appelle un calice, du mot grec kulix (en latin calicem). Il est destiné 
à contenir le vin que le prêtre consacre pour qu’il devienne le sang du Christ. Il est 
généralement fait en or ou en argent, ou du moins plaqué de ces métaux précieux. 
À travers les âges, de nombreux orfèvres en ont fait de magnifiques œuvres d’art, 
ce qui était la manière de l’époque de démontrer la valeur inestimable du sacrifice 
du Christ.  

Le calice est inséparable de la patène (du latin patena, « petit plat ». C’est une 
sorte d’assiette ou de soucoupe dans laquelle on dépose la grande hostie (et parfois 
aussi des petites) que le prêtre consacre durant la célébration. Généralement, sa 
forme permet de la déposer sur le calice manifestant de la sorte l’unité parfaite 
entre le Corps et le Sang du Christ.  

On peut apporter la communion aux malades qui n’ont pas pu venir à la 
célébration dominicale. Quand on veut apporter la communion à une personne 
malade ou très âgée, on utilise un petit récipient appelé custode, du latin custodia, 
qui veut dire « garde ». Généralement dorée comme le calice, la custode peut 
contenir quelques hosties. Il vaut mieux transporter la communion avec une 
custode que dans une boîte à pilule. Les paroisses en ont souvent quelques-unes 
en réserve pour prêter aux fidèles qui voudraient apporter la communion à leurs 
proches. 

On confond souvent la custode et la lunule. Cette dernière est une boîte ronde 
elle aussi, mais plus grande et faite de deux plaques de verre, cerclées de métal 
doré ou argenté, qui enserrent une hostie pour la placer au centre de l’ostensoir et 
l’offrir à l’adoration des priants. La lunule tire son nom du latin lunula, qui veut dire 
petite lune. L’hostie enfermée dans la lunule est disposée dans le cœur d’un 
ostensoir qui, lui, sert à montrer l’hostie aux fidèles et il a très souvent l’aspect d’un 
soleil rayonnant.  
__________________________________________________________________ 
 
Vente de garage au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France le samedi 11 juin 
Le samedi 11 juin prochain de 9h à 15h, une vente d’articles divers aura lieu au 
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France et au presbytère. Surveillez le feuillet 
paroissial des prochaines semaines pour plus de détails… 

 


