
Dimanche de la Résurrection du Seigneur B – le 4 et 5 avril 2015 
Bienveillants comme lui –Vous êtes ressuscités avec le Christ ! 
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 Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

 

Aujourd’hui je vous parlerai de l’Eucharistie. L’Eucharistie se situe au cœur de l’« initiation 

chrétienne », avec le baptême et la confirmation, et elle constitue la source de la vie même de 

l’Église. En effet, de ce sacrement de l’amour naît tout authentique chemin de foi, de communion 

et de témoignage. 

 

Ce que nous voyons quand nous nous rassemblons pour célébrer l’Eucharistie, la Messe, nous laisse déjà imaginer 

ce que nous allons vivre. Au centre de l’espace destiné à la célébration se trouve l’autel, qui est une table, recouverte 

d’une nappe, et cela nous fait penser à un banquet. Sur la table se trouve une croix, qui indique que sur cet autel on 

offre le sacrifice du Christ : c’est Lui la nourriture spirituelle que l’on reçoit là, sous les signes du pain et du vin. À 

côté de la table se trouve l’ambon, c’est-à-dire le lieu d’où l’on proclame la Parole de Dieu : et cela indique que l’on 

se rassemble en ce lieu pour écouter le Seigneur qui parle à travers les Saintes Écritures, et la nourriture que l’on 

reçoit est donc également sa Parole. 

 

Parole et Pain pendant la Messe deviennent tout un, comme pendant la dernière Cène, quand toutes les paroles de 

Jésus, tous les signes qu’il avait accomplis, se condensèrent dans le geste de rompre le pain et d’offrir la coupe, 

anticipation du sacrifice de la croix, et dans ces mots : « Prenez et mangez, ceci est mon corps... Prenez et buvez, 

ceci est mon sang ». 

 

Le geste de Jésus accompli lors de la Dernière Cène est l’action de grâce ultime au Père pour son amour, pour sa 

miséricorde. En grec « action de grâce » se dit Eucharistie. C’est pourquoi le sacrement s’appelle Eucharistie : c’est 

l’action de grâce suprême au Père, qui nous a aimés au point de nous donner son Fils par amour. Voilà pourquoi le 

terme Eucharistie résume tout ce geste, qui est un geste de Dieu et de l’homme ensemble, un geste de Jésus Christ, 

vrai Dieu et vrai homme. 

 

La célébration eucharistique est donc bien plus qu’un simple banquet : c’est précisément le mémorial de la Pâque 

de Jésus, le mystère central du salut. « Mémorial » ne signifie pas seulement un souvenir, un simple souvenir, mais 

veut dire qu’à chaque fois que nous célébrons ce sacrement nous participons au mystère de la passion, de la mort et 

de la résurrection du Christ. L’Eucharistie constitue le sommet de l’action de salut de Dieu : le Seigneur Jésus, se 

faisant pain rompu pour nous, déverse en effet sur nous toute sa miséricorde et son amour, de manière à renouveler 

notre cœur, notre existence et notre façon de nous mettre en relation avec Lui et avec nos frères. C’est pourquoi 

communément, quand on s’approche de ce sacrement, on dit « recevoir la communion », « faire la communion » : 

cela signifie que dans la puissance du Saint-Esprit, la participation à la table eucharistique nous configure de manière 

unique et profonde au Christ, en nous faisant goûter dès à présent la pleine communion avec le Père qui caractérisera 

le banquet céleste, où avec tous les saints nous aurons la joie de contempler Dieu face à face. 

 

Chers amis, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le don qu’il nous a fait avec l’Eucharistie ! C’est 

un don si grand et c’est pour cela qu’il est si important d’aller à la Messe le dimanche. Aller à la Messe non seulement 

pour prier, mais pour recevoir la communion, ce pain qui est le corps de Jésus Christ qui nous sauve, nous pardonne, 

nous unit au Père. Il est beau de faire tout cela ! Et tous les dimanches allons à la Messe, car c’est précisément le 

jour de la résurrection du Seigneur. C’est pourquoi le dimanche est si important pour nous. Et avec l’Eucharistie 

nous ressentons précisément cette appartenance à l’Église, au Peuple de Dieu, au Corps de Dieu, à Jésus Christ. 

Nous ne finirons jamais d’en saisir toute la valeur et la richesse. Demandons-lui alors que ce sacrement puisse 

continuer à maintenir vivante dans l’Église sa présence et à façonner nos communautés dans la charité et dans la 

communion, selon le cœur du Père. C’est ce que l’on fait au cours de toute sa vie, mais on commence à le faire le 

jour de la première communion. Il est important que les enfants se préparent bien à la première communion et que 

chaque enfant la fasse, car c’est le premier pas de cette puissante appartenance à Jésus Christ, après le baptême et 

la confirmation. 
  

« Grâce à la parole » Le matin de Pâques, Pierre et Jean ne voient pas le Ressuscité, mais le tombeau ouvert et les linges 

mortuaires repliés.  Ce sont des signes de l’Absent.  Pourtant, c’est lui qui attire le regard de leur cœur vers sa présence.  

Christ est vivant.  Il est ressuscité.  Le témoignage de Marie Madeleine et celui de Pierre et de Jean nous sont adressés 

aujourd’hui.  Ils ne peuvent être accueillis que dans la foi. 

« Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia! » Le refrain du Psaume 117, nous allons le chater tout au long 

du temps pascal.  Pâques est un jour unique, car nous célébrons la victoire de Dieu sur le mal et la mort en Jésus ressuscité.  

Nous ne pouvons pas oublier sa mort, mais il n’est plus sur la croix, il est vivant et ressuscité.  C’est pourquoi nous 

célébrons Pâques dans la joie de l’action de grâce. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 4 avril 2015 19 h Veillée Pascale  

Dimanche 5 avril 2015 10 h Pâques  

Mardi 7 avril 2015 18 h 30 Fernande Gauthier 

George Lavigne 

Personnel École St-Dominique 

Roger et Luce Sabourin-Piquette 

4.509 

4.252 

Mercredi 8 avril 2015 18 h 30 Grace Mord – 1ere anniversaire 

Ronald Foisy – 9e anniversaire 

Rita Mord 

Liliane Foisy 

4.559 

4.538 

Jeudi 9 avril 2015 18 h 30 Renée Elliott 

Armand Boissonneault 

Deborah McIntosh 

Anital et Ken Paquin 

4.402 

4.293 

Vendredi 10 avril 2015 10 h Amédée Levesque 

Marcel Camirand 

Joanne Laforest 
Daniel, Rocklanna, Thérèse Coutu 

4.433 

4.345 

Samedi 11 avril 2015 19 h Antonio Bouchard 

Evelyn Friend – 2e anniversaire 

Berman et Agnes Gerow 

sa mère Claudette Friend 
4.447 

4.479 

Dimanche 12 avril 2015 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

 

12 avril 2015 à 11 h 15 

Théodore Luc Larose, fils de Luc 

Larose et Jennifer Labranche, née 

le 6 août 2014.  

 
Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse 

au Timmins Charities Bingo seront  

le 11et le 25 avril 2015.   

 

URGENCE : Nous sommes à la 

recherche de 4 ou 5 bénévoles pour 

le bingo.  Veuillez nous contacter au 

705-264-5838.  

Collecte du 29 mars 2015 : 

 

Quêtes-------                         1351,15$ 

CVA:-------                          1110,00$    

Lampions:---                          145,75$ 

Prions:--------                           39,40$ 

Développement & Paix :        539,10$ 

Rameaux :                               204,46$ 

 

 
Projet Club 400 – 2015 : 

 

Félicitations à Françoise Walsh, 

gagnante du 13e tirage le 29  mars 2015 

– Billet 142. 

 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

5 avril 2015 10 h Liturgie des enfants grande salle paroissiale 

Mots du Pape François :  

« Chers amis, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le don qu’il nous a fait avec l’Eucharistie !» 

 

 



 

 


