Le 30 avril 2017 – Troisième dimanche de Pâques (A)

Sans se rendre compte…
Accompagnés de Cléophas, nous retournons chez
nous. En effet, le deuxième compagnon dont nous
ignorons le nom, c’est nous. Il nous arrive parfois d’avoir
besoin que quelqu’un vienne à notre rencontre pour nous
rappeler les merveilles accomplies en Jésus de Nazareth.
Les disciples d’Emmaüs furent bouleversés,
désemparés, après les événements qui venaient de se dérouler
à Jérusalem? L'espérance d'un grand nombre s'est brisée
avec la condamnation et la mort du prophète Jésus. Sans
qu'ils s'en soient rendu compte, Jésus les a rejoints et les
aide à poser un autre regard sur ce qui provoque leur peine.
À l’angoisse des disciples, Jésus présente les Écritures qui viendront les réconforter en
allumant en eux comme un feu d'amour et en procurant une grande joie.
Y a-t-il une espérance sur notre route? Nous croyons que tout était facile pour les
disciples et les apôtres, ce n’est pas vrai. Pierre a renié Jésus; Thomas a douté; les
disciples l’ont pris pour un fantôme sur le rivage; à la pêche miraculeuse, ils ne l’ont pas
reconnu tout de suite et souvent le doute les envahissait. Eux aussi, grâce à la résurrection
et la fraction du pain, ils repartent désormais, remplis de l’Esprit Saint en parcourant le
monde entier pour baptiser et proclamer que le Royaume de Dieu est déjà là, mais pas
encore réalisé totalement. Nous en sommes les bâtisseurs.
Ce Reste avec nous est toujours de rigueur aujourd’hui. Dès que nous reconnaissons
la présence du Christ dans le pain consacré, rompu et distribué, il vient nous rejoindre au
plus profond de nous-mêmes. Il est présent, dans le pain que nous mangeons. Une
présence mystérieuse, mais réelle. « Il est grand le mystère de la foi » comme nous le
répétons à chaque messe. Rappelons-nous aussi qu’il est présent dans la Parole que nous
avons écoutée, présence mystérieuse, mais réelle. Rappelons-nous encore que lorsque
deux ou trois se rassemblent pour prier, je suis là au milieu de vous, dit Jésus. Présence
mystérieuse, mais réelle.
Ce qui a été déposé pour toujours dans le cœur des disciples d’Emmaüs, comme
dans le nôtre aujourd’hui, chasse toute torpeur et peine. La foi des disciples
d’Emmaüs comme la nôtre en est éclairée, affermie. Le chemin que nous chrétiens
sommes appelés à prendre est celui du témoignage et de la mission. Dans la proclamation
de l'Évangile du Ressuscité naîtra la communion avec nos frères et sœurs que nous
aimons ou que nous avons peine à aimer.
Cette expérience des disciples d'Emmaüs est vraiment la nôtre aussi lorsque,
laissant le Christ cheminer avec nous et en nous, nous pouvons découvrir sa Présence et
son Esprit à l'œuvre dans nos existences. Heureux sommes-nous d’être invités à un tel
repas et la paix qui nous vient alors de sa Parole, le partage fraternel, la communion
réalisée, fortifieront notre cœur et nous permettront de proclamer haut et fort : « Le
Seigneur est ressuscité ! »
Yvon Cousineau, c.s.c.

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église
blanc
16 h 30
Remerciement à saint Antoine de Padoue /
Marie Denise
Sacré-Cœur /
une paroissienne
Dimanche 30 avril – 3e dimanche de Pâques (A)
blanc
10 h 30
Olivier Ouattara /
les amis de son frère
Jocelyne Lafrance /
Marie Andrée Parent
Florian Bernard /
Gilles Baron
17 h
Parents défunts /
Marc Hurtubise
Denis Kayigamba /
sa famille
Lundi 1er mai - Férie
blanc
12 h
Louis Omero /
les familles Bazile et Berthaud
Mardi 2 mai – Saint Athanase, évêque et docteur de l’Église
blanc
12 h
Saint Antoine /
la famille Boursiquot
Mercredi 3 mai – Saints Philippe et Jacques, apôtres
rouge
12 h
Michel Therriault /
Sylvana et Joseph Pasian
Jeudi 4 mai - Férie
blanc
12 h
Action de grâce /
Marie Jude
Vendredi 5 mai- Férie
blanc
12 h
Michel Therriault /
Norah Deslauriers
Samedi 6 mai – Férie
blanc
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 7 mai – 4e dimanche de Pâques (A)
blanc
10 h 30
Parents défunts /
Marc Hurtubise
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions d’ :
une paroissienne.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Vivianne Lalonde, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond
Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White et
Marie-Yvonne Lesegretain et André Barbeau.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 23 avril !
Offrandes dominicales
Quête commandée - Lieux saints

1 910 $
45 $

Babillard
v Quête spéciale. Aux messes du dimanche 7 mai prochain, il y aura une
quête commandée pour les Vocations.
v Semaine diocésaine pour la vie, du 7 au 14 mai. Dans toutes les
paroisses, le dimanche Pro-vie 7 mai aura pour thème Soins en fin de vie.
Nous nous joindrons alors à la Marche pour les soins palliatifs qui partira du
Centre Guigues à 10 heures (voir l’article suivant). Toujours dans le cadre de
la Semaine Pro-vie, vous êtes invités à la messe bilingue qui sera célébrée le
jeudi 11 mai à 10 heures à la cathédrale d’Ottawa et qui sera suivie par le
rassemblement à 12 h 30 sur la Colline du Parlement pour la 20e Marche
nationale pour la vie.
v Venez marcher avec nous. Ces jours-ci, à la grandeur du pays, des
personnes recueillent des promesses de don en vue de la Marche de
sensibilisation aux soins palliatifs. Marchons pour appuyer le programme de
soutien palliatif Une fleur à la main du Centre de services Guigues. Le
dimanche 7 mai, inscription à 9 h 30 et départ à 10 heures au Centre de
Services Guigues, 159, rue Murray. Info : Michelle au (613)241-1266. Don
en ligne à CanaDon.org à partir du site du Centre de Services Guigues.
v Fête du drapeau haïtien au Canada. La communauté haïtienne vous
invite à célébrer avec elle la Fête du drapeau haïtien le jeudi 18 mai à 18 h 30 à
la mairie d'Ottawa, 110, ave Laurier Ouest. Gala avec chants, danse, humour et
repas gastronomique. Billets : 30 $ à l’avance ou 35 $ à la porte.
v Activité de financement. La Maison Marie-Louise organise un tournoi de
golf à Casselview le mardi 13 juin prochain, pour venir en aide aux
personnes dans le besoin, soit des gens du quartier ou de nouveaux arrivants.
Coût : 100 $/pp (tournoi, voiturette et buffet chaud); reçu de 25 $ pour fins
d’impôt. Info : Michelle ou Suzanne au 235, avenue Ste Anne, Vanier,
(613)746-9046. Départs simultanés, 12 h 30 ; souper/réception, 18 h 30.
v Les jeunes et les sacrements à Sacré-Cœur.
Préparation au Premier Pardon : le samedi 13 mai de 13 h à 16 h, à la
paroisse. Le Premier Pardon se fera le mardi 16 mai à 18 h lors d'une
célébration privée pour les familles.
Préparation à la Première Communion : le samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la
paroisse. La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la
messe de 10 h 30.
Pour obtenir de plus amples informations ou pour inscrire votre enfant :
Diane au 613-745-2731 ou par courriel à paquedi@ecolecatholique.ca
Nota bene. Les dernières vêpres paroissiales de l’année pastorale en cours ont eu lieu le
mercredi 26 avril. Elles reprendront à une date qui sera annoncée à la fin de l'été.

