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Heures d’accueil au secrétariat :
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
L’entrée est située à la porte principale de l’église.
À votre service : Lise Bourdeau, secrétaire.

18 avril 2021

3e Dimanche de Pâques B

« Il était là, en personne »

(Évangile du jour)

Lorsque Pierre veut compléter le groupe des douze, déserté par l’un d’entre eux, il dit ceci :
« Choisissons quelqu’un qui a été avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de
nous et qu’il devienne avec nous témoin de sa résurrection » (Ac 1, 21). C’est dans cette continuité de la
vie de Jésus que les disciples ont compris ce que Pierre appelle la résurrection. Il s’agit là d’une prise de
conscience qui va marquer leur témoignage et leur enseignement. Le Jésus qu’ils ont suivi sur les routes
de Galilée est toujours là, présent, vivant. C’est bien lui et non pas quelqu’un d’autre subitement
apparu. Les dernières paroles de Jésus rapportées par Matthieu sont de la même veine que ses autres
paroles : « Je suis avec vous tous les jours ». C’est de lui, de ce qu’il a fait et dit1 que les disciples doivent
être témoins.
Cette reconnaissance de Jésus ressuscité n’est pas l’affaire d’un moment seulement, si décisif soitil. La présence du Seigneur à ses disciples s’inscrit dans la longue durée et même collectivement. « Qu’il
soit témoin avec nous », dit Pierre. L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle l’épisode d’Emmaüs. Les deux
disciples ont rencontré sur la route un voyageur qui s’est joint à eux. Cet homme qui s’est porté à leur
hauteur en toute simplicité, ils ne l’ont pas d’abord reconnu2. Ils ont su qui il était quand il a partagé le
pain (Lc 24, 35). Et pourtant, à mesure qu’ils marchaient avec lui sur la route, ils avaient été bouleversés
par son explication des Écritures (Lc 24, 33). Pour les premiers chrétiens, c’est bien cela la résurrection,
cette présence de Jésus toujours actuelle. Luc dira dans les Actes : « Ils étaient assidus à la fraction du
pain et à l’enseignement des apôtres » (Ac 2, 42).
L’évangile d’aujourd’hui dégage d’autres traits de la présence de Jésus au fil des jours. « Il était là,
en personne, au milieu d’eux ». Et ce qu’il apporte avec lui c’est la paix. L’évangéliste Jean dit la même
chose dans les mêmes mots : « Jésus vint au milieu d’eux et il leur dit : la paix soit avec vous » (Jn 20,
19). Luc ajoute un autre point auquel le lecteur ne prête pas toujours attention. « Il montra aux disciples
ses mains et ses pieds ». Il est bien le Jésus de Galilée, qui a marché sur nos chemins et dont les mains
ont apporté bénédiction et guérison3. Cela aussi fait partie de la présence de Jésus « tous les jours ».
Comme le pardon que les disciples auront pour mission de « proclamer à toutes les nations » (Lc 24,
47)4.
Paul-Eugène Chabot, msc
_______________________________________

Notes et Références :
1
2

3
4

Ac 1, 1.
Dans les évangiles, il arrive que les disciples ne replacent pas Jésus ressuscité.
Voir aussi Mt, 28 17. En est-il autrement par la suite ?
Voir aussi l’épisode de Thomas dans l’évangile de Jean.
Dans les mots du quatrième évangile, déjà ecclésiastiques, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront
remis » (Jn 20, 23).
.

Elle était une grande croyante…

Notre sœur et amie Mme Gemma Da Silva Archambault s’est éteinte paisiblement le 8
avril 2021 à l’âge de 92 ans. Tous la connaissaient et pour cause.
Elle a commencé son implication à notre paroisse comme secrétaire sous la gouverne
de l’abbé Pierre-Paul Desjardins (de 1988 à 1999). Rapidement elle a mis ses talents
musicaux au service de la liturgie comme animatrice de chants aux messes dominicales
et aux funérailles. De longues années durant elle a été sacristine.
Quand arriva les changements au niveau de la formation chrétienne des enfants elle a
suivi une formation d’animatrice de pastorale. Commença alors une longue « carrière »
comme catéchète pour préparer les enfants à recevoir les sacrements. De plus elle a
initié à la vie chrétienne plusieurs enfants d’âge scolaire en vue du baptême. Impliquée
aussi dans la pastorale du baptême des petits enfants elle a relevé le défi de visiter les
jeunes parents à leur domicile comme premier contact avec la paroisse imitant ainsi
Notre-Dame de la Visitation.
En 2002, lorsque la paroisse s’est dotée d’un système multimédia, notre Gemma s’est
mise de la partie pour apprendre cette nouvelle technologie et nous offrir de belles
conceptions. C’est elle qui contactait les lecteurs, lectrices, ministres de la communion
pour dresser la grille-horaire mensuelle. En bonne disciple-missionnaire, elle nourrissait
sa foi par une vie de prière intense : messe quotidienne, prière de l’Office divin,
adoration, chapelet…
Sa santé commençant à décliner elle a dû laisser petit à petit tous ses engagements.
C’est là qu’elle a réalisé un de ses rêves : devenir servante à l’autel du Seigneur. Elle
portait l’aube blanche avec beaucoup de dignité à la manière d’une jeune mariée ou
plutôt d’une moniale venant de revêtir la coulpe pour aller chanter l’office des vêpres.
Mélomane avisée c’est toujours avec empressement qu’elle acceptait de
m’accompagner à un concert à Hector-Charland ou à la salle « Pratt et Whitney » à
Longueuil pour assister à l’opérette annuelle proposée par la troupe dont faisait partie
notre directeur musical M. André Sauvé.
Chère Gemma, ta grande foi t’a amenée à beaucoup travailler à la vigne du Seigneur.
C’est les bras ouverts, j’en suis persuadé, qu’Il t’a accueilli dans sa maison pour
l’éternité. Prie pour nous tous et demande au Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa
vigne ici au Précieux-Sang.
À toute ta famille, nous offrons nos plus sincères condoléances!
Le p. Gilles m.s.c.

Pour la semaine qui vient…

En insistant sur le fait que Jésus « accomplit » ce que l’Écriture avait annoncé, les textes de ce
dimanche nous invitent nous aussi, comme le peuple à qui Pierre s’adresse (première lecture)
et comme les apôtres (évangile), à mieux connaître l’Écriture. Nous le savons mieux depuis le
Concile Vatican II : notre vie chrétienne doit d’abord se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu,
c’est là que Dieu se révèle lui-même en révélant tout son amour pour les hommes. Ce que
l’Ancien Testament annonçait, en particulier par les prophètes, est pleinement accompli
en Jésus et authentifié par sa Résurrection. Désormais, ses disciples doivent en porter
témoignage.
Il nous faut donc bien connaître l’Écriture. Aujourd’hui, de nombreuses possibilités sont
offertes : groupes de partage de la Parole, maisonnée d’Évangile, cycles de conférences
bibliques, cours plus spécialisés, sont accessibles à beaucoup. De gros efforts de traduction,
d’édition, de vulgarisation du texte biblique ont également été faits; il existe de nombreuses
revues présentant la Bible sous ses aspects littéraires, culturels, géographiques,
archéologiques, etc. Mais rien ne remplace la lecture du texte lui-même dans une bonne
traduction.

Pour cette semaine, demandons au Seigneur de nous aider dans cet effort de
(re)découverte de l’Écriture : qu’il ouvre nos esprits et nos cœurs à l’intelligence de
l’Écriture. Il est bon aussi de se fixer un objectif : réserver chaque jour ou chaque semaine
un moment pour lire la Bible, par exemple.

Gestion et partage
Offrandes dominicales
Offrandes dominicales : 822,30 $
Luminaires : 42,00 $
Dîme : 1 300,00 $ cumulatif : 27 333,09 $
Contributions volontaires : 630,00 $ cumulatif : 13534,81 $

Ordo et intentions de messe
Samedi 17 avril
16 h 30

3e Dimanche de Pâques B

Vania et Yves Daudier par Françoise Mathieu

Dimanche 18 avril
9 h 00

Mme Anita Martel Rivest par Charles-Émile Rivest

11 h 00

Mme Denise Goulet Bourdon par André Bourdon

Lundi 19 avril
9 h 00

Mardi 20 avril
9 h 00

Temps pascal
Temps pascal

Jeudi 22 avril

Temps pascal

Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles)
Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais

Vendredi 23 avril
Samedi 24 avril
16 h 30

Temps pascal - pas de messe

4e Dimanche de Pâques B

M. René Desrochers (1e ann.) par Carole Desrochers et Paul Beauchamp
Mme Huguette Bédard par Ghislaine Néron et Richard Faucher

Dimanche 25 avril
9 h 00

Pour le repos de l’âme de Bruno Cantin par Widad R. Cantin

11 h 00

Pour faveur obtenue par Berthe Sawagodo

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu…
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
aux intentions des Familles Dufour et Lévesque.

André Perreault, directeur

Téléphone : 450-585-7725 315, rue Valmont

Messe d’Action de grâce par la famille Vaval-Schettini

Temps pascal

9 h 00

910, boul. Iberville
Repentigny, QC J5Y 2P9

Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais

Mercredi 21 avril
9 h 00

MÉLISSA DESSUREAULT
PROPRIÉTAIRE

Martin Venne, directeur
1315, boul. Iberville

450 657-5082

450 657-5082

