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Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

En ce dimanche de la Miséricorde divine, le huitième jour après la grande fête de Pâques, nous nous 
retrouvons toujours à la maison. Malheureusement, on ne peut pas encore participer à la messe pendant ce 
temps de pandémie. Mais comme aux premiers jours de l’Église, Jésus ressuscité nous redit : « La paix soit 
avec vous! » Cette paix nous vient de celui qui est à jamais vivant et fait naître en nous la joie de Pâques. 

On continue de publier le bulletin sur notre site web. S’il vous plaît, partagez cette nouvelle avec toute votre 
famille et vos ami(e)s. J’ai entendu qu’il y avait des gens qui n’était pas au courant. Après avoir été informé, 
ils ont apprécié les messages et prières. Nous incluons les mémos et lettres de Mgr Bergie et des notes du 
Père curé. Vous y trouverez aussi des photos du dimanche des Rameaux (à la chapelle) et de la Veillée 
Pascale (à l’église). 

À mon agréable surprise, j’ai appris que le père Guy Bertin a diffusé la messe de 10h00 de Pâques de l’église 
sur sa page Facebook. Sans avertissement, il y a eu plusieurs de nos paroissien(ne)s qui ont suivis la messe. 
Donc, on a décidé d’établir notre propre page Facebook pour le réseau des paroisses françaises.  

Débutant ce dimanche de la Miséricorde divine, nous essayerons de diffuser la messe à 10h00 de l’église 
Sacré-Cœur tous les dimanches durant nos restrictions à cause de Covid19. 

Notre page Facebook est Paroisses francophones de Niagara. Que Dieu bénisse ce projet qu’on dédie à son 
honneur. 

Que notre Seigneur miséricordieux et aimant nous protège, nos familles et nos amis, avec la paix de guérison 
de Dieu. 

Union de prières. 

Père Robert 

 

Acte pour la communion spirituelle 

Vous ne pouvez pas  recevoir la Communion Sacramentelle ? 

Recevez cette Communion Spirituelle !  Plusieurs fois par jour ! 

Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-
dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, 
à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon 
cœur. 

Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m’unis à vous. Ne 
permettez pas que je me sépare jamais de vous. 

Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d’amour, afin qu’il brûle toujours d’amour pour vous. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 



 La résurrection de Jésus 
miséricorde 
Comme j’ai partagé à Pâques, en fin de semaine dernière, 
la résurrection de Jésus est une réalité beaucoup plus 
profonde et plus riche que nos mots. Pour l’exprimer, les 
premiers témoins n’ont pas eu de mots adéquats. Comme 
eux, nous sommes appelés à croire avant de pouvoir 
comprendre et décrire cette réalité. Une fois qu’on y croit, 
le message de la résurrection mène à la mission. 

Huit jours après la résurrection de Jésus, « les disciples 
se trouvaient de nouveau dans la maison ». Huit jours après 
la grande fête de Pâques, en ce dimanche de la Miséricorde 

divine, nous nous retrouvons nous aussi à la maison. Malheureusement, on ne peut pas 
encore participer à la messe pendant ce temps de pandémie. Mais comme aux premiers 
jours de l’Église, Jésus ressuscité nous redit : « La paix soit avec vous! » Cette paix nous 
vient de celui qui est à jamais vivant et fait naître en nous la joie de Pâques. 

Voilà pourquoi nous redisons, dans la deuxième lecture : « Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une 
vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. » Oui, la 
joie de Pâques nous ouvre à « un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni 
flétrissure ». Or « cet héritage vous est réservé dans les cieux ». (1 Pierre 1, 3ff) Donc, il 
y a de quoi rendre grâce! 

Le soir de Pâques, « les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs ». En leur offrant sa paix et en se montrant vivant devant eux, le 
Seigneur Jésus fait passer ses disciples de la peur à la joie. Il leur confie aussi une 
mission : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Aujourd’hui, 
cette mission liée à la joie de Pâques nous est aussi confiée. Comme disciples-
missionnaires, nous sommes envoyés pour porter au monde la joie de l’Évangile et la 
résurrection de Jésus. 

Le Seigneur ressuscité nous donne sa paix et le souffle de l’Esprit Saint. Il nous confie 
une mission de miséricorde : être ses témoins dans la joie jusqu’à son retour. Ainsi, nous 
pourrons entrer dans l’héritage promis, celui de la vie éternelle. 

Puisse notre joie de croire fortifie notre témoignage de miséricorde, surtout durant ce 
temps difficile de détention dans nos maisons. Le Seigneur fera croître la foi de nos 
familles (notre église domestique) et l’Esprit Saint nous inviteras à devenir de véritables 
disciples-missionnaires de miséricorde. Vivons la résurrection de Jésus un jour à la fois 
avec confiance. 

          (Adapté de la Vie Liturgique à la PRH) 


