HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
3 au 11 avril 2021

Samedi 3 avril
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 4 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Samedi 10 avril
15h30 Halte Marie-Rose
Dimanche 11 avril
10h00 Halte Marie-Rose
11h00 St.Mary’s

Samedi saint
Pasteur :
Pas de messe
Dimanche de la résurrection
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Pour les paroissiennes & paroissiens
Dans l’octave de Pâques
Pasteur :
Pas de messe
2e dimanche de Pâques
Blanc
Pasteur :
Pas de messe
Pasteur : Carlos Enrique Cana Perez
Famille Gagné & Bleau – Mme Louise Gagné

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.

Quête :
Dîme :

Dernière semaine

Cumulatif

Objectif annuel

50.00$
20.00$

766.00$
1 212.55$

29 000.00$
17 500.00$

Les célébrations dominicales en présence ont repris depuis le 26 mars
dernier à l'église Ste-Mary's. Un maximum de 40 bulles familiales
excluant le prêtre et les intervenant.e.s est autorisé, les mesures
sanitaires doivent être respectées.
L'heure des célébrations dominicales est 11h. L'inscription se fait le
mardi
précédant
la
célébration,
de
15h
à
18h
au
450-671-0416.
Les célébrations ayant lieu à l’église Notre-Dame de l’Assomption de la
paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys quant à elles peuvent accueillir
67 bulles familiales.

Citation du Pape François
« La paroisse est la présence ecclésiale sur le territoire,
le lieu de l'écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne,
du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse,
de l'adoration et de la célébration ».

La résurrection expliquée par
un enfant, pour un enfant
SÉBASTIEN DOANE | 11 AVRIL 2008
C'est bien beau la résurrection, mais comment l’expliquer à une
jeune enfant? Comment lui dire dans ses mots à elle? (Claudette)
Excellente question! Ce n’est pas évident de bien comprendre et
transmettre des concepts complexes comme celui de la résurrection.
Pour y répondre, j'ai demandé à mon fils de 7 ans de m’en parler. Nous
allons donc voir comment un enfant redit ce qu’il a retenu des lectures
bibliques du temps de Pâques.
- Gabriel, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus après sa mort?
- Trois jours plus tard, il est ressuscité.
- Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire « ressusciter »?
- Ça veut dire que Jésus est revenu à la vie.
- Comment est-ce qu'on sait qu'il est revenu à la vie?
- Parce que quand les femmes sont allées au tombeau, la grosse roche
était bougée et le tombeau était vide et deux anges ont dit à Marie que
Jésus était ressuscité, revenu à la vie.
- Mais, ce n’était pas un retour à la vie normale.
- Non, parce qu’il n’est pas resté sur terre, il est retourné au ciel après
avoir tout expliqué à ses amis.
- Toi est-ce que tu crois que c'est vrai?
- Oui, parce que c’est dans la Bible; mais des fois, ils inventent des
choses; mais ça je crois que c’est vrai parce que c’est très important.
- Aujourd'hui, où est Jésus?
- Il est au ciel, au paradis. Mais aussi dans notre cœur et dans notre
tête.
- C’est où ça le ciel? Est-ce que c’est là où il y a le soleil et les nuages?
- Je ne sais pas c’est où, c’est pas le vrai ciel, c’est comme une image
pour comprendre.
- Qu'est-ce qui va arriver lorsque nous allons mourir nous aussi?
- On va voir Jésus au ciel, puis tous ceux qu’on aime.
- Donc, on va nous aussi ressusciter comme Jésus.
- Oui.
Dans mon expérience de parents, je vois bien que la foi de mon fils ne
s’acquière pas par magie. Il connaît la plupart des histoires bibliques
importantes puisque nous avons toujours lu des histoires bibliques avec
lui. D’ailleurs, plusieurs livres bibliques pour enfants illustrent et

expliquent très bien la Bible pour eux. Depuis quelque temps, nous
commençons aussi à lire avec lui une vraie bible d’adulte.
Par ailleurs, il y a d’autres lieux d’apprentissage de la foi. À son école,
Gabriel a appris le Notre Père et la signification des fêtes importantes. Il
y a aussi la messe qui reste un moment d’apprentissage de la foi, mais
si vous demandez à Gabriel ce qu’il en pense, il va vous répondre que la
messe c’est important, même si c’est ennuyant.
Toutefois, il y a surtout toutes les petites occasions du quotidien pour
parler de la foi à son enfant : une prière avant un repas, avant le
coucher, avant un moment important, une chanson, une lecture, une
naissance, un mariage, un décès, la redécouverte de la nature au
printemps, etc.
Il ne faut pas avoir peur de parler de Bible ou de foi avec nos enfants
puisqu’ils veulent en savoir plus pour mieux comprendre.
Sébastien Doane est professeur d’exégèse biblique à la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (Québec).

Course
On se rappellera la course de fond entre Jean et Pierre pour se rendre
au tombeau au matin de Pâques. Jean, plus jeune et probablement plus
en forme que son aîné, arrive le premier au jardin du sépulcre, mais par
condescendance pour Pierre il le laisse passer le premier, un peu
comme dans certains « Grands Prix » bien connus.
Pierre entre donc, voit les
bandes de lin et le linge ayant
servis à l'ensevelissement, mais
de Jésus aucune trace. Il en
demeure perplexe et sceptique.
Quant à Jean, il entre à son tour
et « il vit et il crut » Jn 20,8
Dans les faits, Jean et Pierre ne
virent
absolument
rien
ni
personne: Jésus était disparu!
Comment expliquer que devant
la même évidence (ou nonévidence), l’un et l’autre ont des
réactions
inverses.
Pierre,
homme bouillant et pragmatique,
regarde le sépulcre désert avec
ses yeux de pêcheurs scrutant le lac de Génésareth et demande des
preuves. Jean, pour sa part, regarde le même sépulcre désert avec un
cœur plein d’amour et se rappelle le signe donné par Jésus lui-même:
« Après trois jours, je ressusciterai » Lc 18,33
En ce matin d’Espérance, revivons la parole de Saint-Éxupéry:
« On ne voit bien qu'avec le coeur... »
La Résurrection de Jésus et la mienne ne sont pas affaire
de raisonnement mais de foi et d'amour... Comme Jean...
et Pierre, je suis invité à entrer dans la course vers le
tombeau vide et à croire en LUI.
Alléluia!
Bernard St-Onge

