
 Le  27 mars 2016 – Dimanche de la Résurrection (C) 
	

Trouver le Vivant 
 

 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il 
n’est pas ici, il est ressuscité ». C’est ce que les deux 
hommes aux vêtements éblouissants disent aux femmes 
venues au tombeau de Jésus, d’après le récit de 
l’évangéliste Luc proclamé cette année lors de la Veillée 
pascale. Pour ces femmes, il aurait été normal de se 
rendre au tombeau pour trouver le corps de Jésus et poser 
envers lui cet acte de charité qui consistait à compléter 
son ensevelissement. Mais elles sont surprises de se faire 
dire qu’elles peuvent le trouver vivant, à condition de 
chercher ailleurs.  
 
Ces paroles évoquent les situations dans la vie où, espérant trouver ce qui 
nous fera vivre, nous nous rendons compte que nous ne cherchons pas à la 
bonne place. Il est parfois tentant de rester attaché à une réalité du passé, telle 
une manière de vivre une relation qui, il y a un certain temps, pouvait me 
combler, mais qui, pour une raison ou l’autre, ne peut pas se poursuivre de la 
même façon. Ce peut être aussi une fonction ou un emploi dans lequel je me 
suis réalisé, mais qui a dû cesser un jour pour faire place à d’autres activités. 
Il peut s’agir encore d’un mode de vie avec lequel je me sentais confortable, 
mais qui, pour une raison ou l’autre, ne pouvait continuer et devait donner 
lieu à autre chose.  
 
Le passé n’est plus, mais il a laissé des traces dans le présent, un présent qui 
est tout autre et qui est porteur d’avenir. Dans ce présent, nous pouvons 
trouver une présence, celle du Ressuscité, du Vivant. Si nous avons pu le 
rencontrer dans le passé, Il nous invite surtout à le rencontrer dans ce qu’est 
devenue notre vie aujourd’hui, avec ses joies et ses défis. Il nous appelle à 
croire qu’avec Lui, la vie continue d’être possible et même qu’elle ne cessera 
de devenir meilleure dans la mesure où nous continuerons d’ouvrir notre 
cœur à tout ce qu’Il veut nous faire découvrir. C’est aujourd’hui même que 
nous sommes appelés à chercher et trouver le Vivant! 
 
Au cours de ce temps pascal qui débute, nous allons souvent méditer les 
Actes des Apôtres. Que ces récits nous aident à remarquer comment le 
Ressuscité continue d’être à l’œuvre par son Esprit, parmi nous, aujourd’hui! 
 

Votre pasteur, 
Rémi Lepage, o.m.i. 

 



	
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi saint 26 mars violet 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Dimanche 27 mars – Dimanche de la Résurrection  (C) -  blanc 
10 h 30 Lucette Paquette / Angela De Medieros 
 André Ducharme / sa mère Yolande 
 Santé de Robert Cossette / Danielle Cossette 
17 h Blanche Gagnon 
Lundi 28 mars 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes  
Mardi 29 mars 
12 h Samson Sarrette et famille / une paroissienne 
 Action de grâce / Marie Denise 
Mercredi 30 mars 
12 h Action de grâce pour Marie Thérèse Aubrey / Danielle Cossette 
Jeudi 31 mars 
12 h André Ducharme / sa mère Yolande 
Vendredi 1er avril 
12 h Eva Bérubé Therriault / sa famille 
 Action de grâce / Marie Denise 
Samedi 2 avril 
16 h 30 Jeannette Gauvin Bérubé / Martine 
 Santé d’Haube Fournier Morin / sa grand-mère Thérèse 
 Vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 3 avril – 2e dimanche de Pâques ou 
 de la Miséricorde divine  (C) -  blanc 
10 h 30 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Blanche Gagnon 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Antonia et Dolly Roule. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Simon Hevey, André Lauzon, Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-
Paulette Lépine, Louis Gagné, Anne Marie Koeslag et Guy Sirois.  

N.B.	Pour	recevoir	la	communion	à	domicile	ou	pour	demander	à	la	communauté	de	prier	
pour	vous	:	Gilles	Côté	au	613-842-4536	ou	Lona	Veilleux	au	613-565-3519.	



 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 20 mars! 
Aide aux réfugiés 200 $ 
Développement et Paix – total 1 047 $ 
Dîme 100 $ 
Fleurs pour Pâques 342 $ 
Offrandes dominicales 2 213 $ 
 
Babillard  
✜Confirmation. Lors de cette Veillée pascale du 26 mars, Avotra 
Rakotondranaivo reçoit le sacrement de la confirmation. En tant que 
membres de la communauté chrétienne, soutenons-la dans son élan 
vers un avenir enraciné avec le Christ, dans la liberté que donne 
l’Esprit. 
✜Formation chrétienne pour adultes. Vous êtes invités à la conférence que 
donnera Mme Diane Pacom, sociologue,  professeure à l’université d’Ottawa, 
sur les changements (familiaux, religieux, technologiques, médiatiques, etc.) 
ayant eu un impact sur l’ensemble de la société depuis quelques décennies. 
Rendez-vous à l’église (stationnement autorisé et gratuit sur le terrain de 
l’église St. Joseph) le jeudi 21 avril de 19 h à 21 h. Coût : 10 $/adulte, 
5 $/étudiant. Info : 613-236-5743. 
✜Webinaire sur le synode sur la famille. Les défis de la famille dans le 
monde contemporain : réflexions juridiques et pastorales sur le synode des 
évêques. Formateur : professeure Chantal Labrèche. Quand : le jeudi 14 avril 
de 14 h à 15 h. Coût : 50 $ (gratuit pour les  étudiant(e)s en droit canonique 
de l’Université Saint-Paul. Renseignements : http://ustpaul.ca/fr/webinaire-
les-defis-de-la- famille-dans-le-monde-contemporain-reflexions-juridiques-
et-pastorales-sur-le-synode-des- eveques_2111_17.htm 
✜Concert de la Chorale de l’Université d’Ottawa. Le prochain concert 
mettant en vedette de belles œuvres de Mendelssohn, Brahms, Debussy, 
Willan et plusieurs autres aura lieu le dimanche 3 avril à 15 h, à l’église 
St. Joseph, 174, rue Wilbrod (coin Cumberland). Coût : 20 $ à l’avance, 10 $ 
pour les étudiants; 25 $ à la porte. Renseignements et réservation : 
tix@uottawachoir.ca . Bienvenue à tous et à toutes! 
 
À tous et à toutes : 
 

 


