
2e Dimanche de Pâques A – le 26 et 27 avril 2014 

Voici la lumière du Christ – La résurrection au jour le jour ! 
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« Ne soyons pas des chrétiens chauves-
souris qui ont peur de la lumière » 

 
Evitons d’être des « chrétiens chauves-souris » qui 

ont peur de la joie de la Résurrection : leur vie 

ressemble à un enterrement, mais le Seigneur 

Ressuscité est toujours avec nous. Une nouvelle 

formule haute en couleur inventée par le Pape François ce jeudi matin, 

lors de la messe célébrée en la Chapelle de la Maison Sainte Marthe. 

L’Evangile du jour raconte l’apparition du Christ ressuscité aux 

disciples. « Ils restent atterrés et remplis de peur », pensant « voir un 

fantôme ». Jésus cherche alors à leur faire comprendre que ce qu’ils 

voient est bien réel. Et il les invite à toucher son corps, et il se fait 

servir à manger. Il désire les conduire à la « joie de la Résurrection, la 

joie de sa présence parmi eux ». 

Mais les disciples, a fait remarquer le Pape, « ne réussissaient pas à y 

croire, parce qu’ils avaient peur de la joie ». « C’est une maladie des 

chrétiens, a expliqué le Pape, nous avons peur de la joie. Il vaut mieux 

penser : ‘Oui, oui, Dieu existe, mais il est là. Jésus Ressuscité est là. 

Un peu de distance quand même. Nous avons peur de la proximité de 

Jésus, parce que cela nous procure de la joie. Et voilà pourquoi nous 

avons tant de chrétiens d’enterrement, non ? Leur vie ressemble à un 

enterrement perpétuel. Ils préfèrent la tristesse et non pas la joie. Ils 

préfèrent ne pas être dans la lumière de la joie, mais dans l’ombre, 

comme ces animaux qui ne réussissent à sortir que la nuit, mais pas à 

la lumière du jour, non, car ils ne voient rien. Comme les chauves-

souris. Et avec un certain sens de l’humorisme nous pouvons dire qu’il 

y a des chrétiens chauve-souris qui préfèrent l’ombre à la lumière de 

la présence du Seigneur ». « Comme les chauve-souris » 

Jésus nous offre la joie d'être chrétiens 
« Mais Jésus, avec la Résurrection, a poursuivi le Pape, nous offre la 

joie: la joie d’être chrétiens, la joie de le suivre de près, la joie d’aller 

sur le chemin des Béatitudes, la joie d’être avec Lui ». « Et nous, si 

souvent, ou nous sommes atterrés, quand cette joie se présente à nous, 

ou pleins de peur, ou nous croyons voir un fantôme. Alors qu’il 

faudrait parler avec Jésus. » « Parles-tu avec Jésus ? Lui dis-tu ‘Je crois 

que Tu vis, que Tu es ressuscité, que tu es près de moi, que Tu ne 

m’abandonnes pas ?’ La vie chrétienne doit être ce dialogue avec Jésus 

parce que Jésus est toujours avec nous, il est est proche de nos 

problèmes, de nos difficultés, de nos bonnes actions ». 

« Si souvent, a encore déclaré le Pape François, nous chrétiens ne 

sommes pas joyeux parce que nous avons peur ». « Des chrétiens qui 

ont été terrassés dans la croix ». « Dans mon pays, a ajouté le Pape, un 

proverbe dit :’Quand quelqu’un se brûle avec le lait bouillant, après, 

quand il voit la vache, il pleure ». Et ces chrétiens-là se sont brûlés 

avec le drame de la croix et ont pensé : ‘Non non, arrêtons-nous ici ; 

Lui est au Ciel, mais très bien, il est ressuscité, mais surtout qu’il ne 

vienne pas une autre fois ici, parce que nous n’y réussissons pas’. « 

Demandons donc au Seigneur qu’Il ouvre nos esprits afin que nous 

comprenions qu’Il est une réalité vivante, qu’Il est avec nous, qu’Il 

nous accompagne, qu’Il a vaincu la mort. Demandons au Seigneur la 

grâce de ne pas avoir peur de la joie ». 

La foi – 

commencement 

de la vie 

éternelle 

163 La foi nous fait goûter comme à l’avance, 

la joie et la lumière de la vision béatifique, but 

de notre cheminement ici-bas. Nous verrons 

alors Dieu " face à face " (1 Co 13, 12), " tel 

qu’Il est " (1 Jn 3, 2). La foi est donc déjà le 

commencement de la vie éternelle : 

Tandis que dès maintenant nous contemplons 

les bénédictions de la foi, comme un reflet 

dans un miroir, c’est comme si nous 

possédions déjà les choses merveilleuses dont 

notre foi nous assure qu’un jour nous en 

jouirons (S. Basile, Spir. 15, 36 : PG 32, 132 ; cf. S. Thomas 

d’A., s. th. 2-2, 4, 1). 

 
Sur le sacrement de 

pénitence, le Code 

de Droit 

Canonique dit : 

Can.  969 - § 1. 

L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour 

conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les 

confessions de tout fidèle; mais les prêtres 

membres d'un institut religieux n'en useront 

pas sans l'autorisation, au moins présumée, de 

leur Supérieur. 

§ 2. Le supérieur d'un institut religieux ou 

d'une société de vie apostolique dont il s'agit 

au ⇒ can. 968, § 2, est compétent pour 

conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les 

confessions de ses propre sujets et des autres 

personnes qui résident jour et nuit dans la 

maison. 

 

27 avril 2014  

La double 

canonisation 

de ces deux 

figures 

exceptionnelles, -Angelo Roncalli et Karol 

Wojtyla est un fait unique dans l’Histoire de 

l’Eglise, à plus d’un titre. 

« Grâce à la parole » Habitués aux récits de la résurrection, nous risquons de ne plus entrevoir quels bouleversements 

celle-ci fait surgir dans notre vie. La liturgie de ce dimanche est un appel à redécouvrir la fraîcheur de Pâques. 

Ce dimanche n’est pas un dimanche après Pâques, mais bien le deuxième dimanche de Pâques.  Pâques continue 

simplement de se déployer, et ce, jusqu’à la Pentecôte.  C’est en cherchant à devenir une communauté prophétique que 

les premiers croyants ont traduit leur expérience de la résurrection.  C’est encore notre tâche aujourd’hui pour que la joie 

de l’origine continue d’illuminer l’humanité. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 26 avril 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 27 avril 10 h André Rocheleau 

Saint George Létourneau 

Colette et Marc Girouard 

Eliette et Jean Denis Breton 

4.012 

4.056 

Lundi 28 avril N/A    

Mardi 29 avril 18 h 30 Valeda Falardeau 

Marcel Laurin 

Philip Falardeau 

Paul et Carmen Boulay 

4.128 

3.377 

Mercredi 30 avril 18 h 30 George Lavigne 

Réjeanne Demers 

Colette Lavigne et Famille 

Nathalie Cleroux 

4.110

3.483 

Jeudi 01 mai 

 

18 h 30 Frères & sœurs défunts Bouchard 

Thérèse Lamarche 

Agnes et Berman Gerow 

Françoise et Philip Curtis 

3.541 

3.501 

Vendredi 02 mai 10 h 

 

(A/G) Gaetanne, Jean-Guy et Michel 

Diane Falardeau 

Sr. Cécile Larocque 

Philip Falardeau 

4.122 

4.124 

Samedi 03 mai 19 h Amélie Guertin 

Rita Ethier-Cloutier 

Rock, Lynne et Breanna Guertin 

Marcel et Maurice Ethier 

3.586 

3.587 

Dimanche 04 mai 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

3 mai 2014 à 14 h : Jasper Riley 

Venne, fils de Riley Venne et 

Natalie St-Pierre, né le 27 

novembre 2013. 

4 mai 2014 à 11 h 30 : Isaac 

Richard Sevigny, fils de Marc 

Sevigny et Johanna Berubé, né le 

12 juin 2013. 

 

Fête de l’amour  
 

3 mai 2014 à 19 h - Le mois de 

mai s'en vient à grands pas et la 

fête de l'Amour aussi. Un léger 

goûter sera servi dans la salle 

immédiatement après la messe. 

 

Mois de 
mai : 

mois de 
Marie 

 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants  du 16e tirage :     

Annette et Roland Arsenault – Billet 006 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi  10 

mai et 24 mai 2014. 

 
Collecte du 20 avril  2014 : 

 

Quêtes :--------------             1609,25$ 

CVA :---------------               195,00$    

Lampions :---------                116,20$ 

Prions :------------                   69,75$ 

Pâques    : ----                     1380,00$ 

Terre Sainte : --                    660,22$ 

 

Vigile de paix : La prochaine 

vigile de paix aura lieu à l'Église 

Saint-Antoine, le vendredi 2 mai 

débutant avec la messe de 9 h.  La 

vigile sera de  9 h à 17 h. Tous sont 

invités à venir rencontrer Jésus 

dans la prière. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

26 avril Pasto-Nord à Marie-Reine-du-Monde Matheson 

29 avril à 19 h Confirmation des ados Église 

3 mai à 19 h Fête de l’amour suivi d’un gouter Église ensuite grande salle 

4  mai à 19 h Chorale Echo du Nord Église 

Mots du Pape François    

 

«  Chaque rencontre avec Jésus nous remplit de joie, de cette joie profonde que seul Dieu peut nous donner.» 

http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P3D.HTM#4.1.0.4.2.0.968


 


