Aujourd‘hui Jésus est encore présent parmi
nous

Le récit évangélique d’aujourd'hui nous montre la réhabilitation de St.
Pierre, qui avait renié Jésus trois fois dans la cour de Caïphe ; qui se
repent et ensuite reçoit de Jésus la primauté dans l’Église. L’Évangile nous
montre aussi que Dieu va à la recherche de l’humanité, même quand
l’humanité tente de se retirer de Dieu.
La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous dit comment le
Saint-Esprit a transformé St. Pierre, que Jésus avait nommé chef de
l’Église, d'un homme qui avait peur des hommes puissants en autorité, à un témoin à la Résurrection rempli de courage.
St. Pierre se tient devant la Cour Suprême juive — le Sanhédrin — et annonce audacieusement que lui et les autres
doivent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
La deuxième lecture, tirée du Livre de l’Apocalypse, présente la vision de St. Jean du Seigneur ressuscité. Il est
« l’Agneau immolé » assis glorieusement sur son trône dans le ciel. L’ensemble du livre de l’Apocalypse est une
expression de l’espérance chrétienne dans le Seigneur ressuscité.
Notre Évangile raconte l’histoire post-résurrection de notre Sauveur miséricordieux qui va à la recherche de
son groupe de disciples découragé et déçu. L’histoire prouve que les apparitions post-résurrection de Jésus ne sont
pas simplement des hallucinations.
Dans la première partie de l’Évangile, Jésus ressuscité apparaît aux disciples et leur donne un symbole de leur
mission, dans une pêche miraculeuse suivie d'un petit déjeuner de poissons grillés qu’il a préparé. La deuxième partie
est un dialogue entre Jésus et Simon Pierre où Jésus lui demande trois fois s’il l’aimait, et Simon Pierre lui répondit
que « oui » comme un geste de réparation de son triple reniement. Les deux métaphores utilisées dans l’histoire,
d’aller à la pêche et d’être berger, sont les devoirs de l’Église dans son travail missionnaire. St. Pierre, comme un
pécheur pardonné, est choisi pour la qualité de son amour pour servir de leader dans une communauté d’amis. Comme
sa première mission, il reçoit les soins des brebis vulnérables, et il est avisé que sa fidélité à cette mission le conduira
au martyre.
Nous devons ouvrir grandement nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour voir, entendre et sentir le Seigneur
ressuscité qui vient dans notre vie sous diverses formes, circonstances et événements. Nous manquons souvent de
reconnaître la présence de Jésus ressuscité derrière nos victoires inattendues, de grandes réalisations, promotions
d’emploi, des guérisons miraculeuses et le succès dans nos relations. Jésus est là, dans nos fêtes, célébrations et
occasions de réjouissance. Souvent nous attribuons bêtement le succès dans notre carrière seulement à notre travail
fidèle ; notre bonne santé à l’exercice quotidien accouplé avec la modération dans les aliments et les boissons ; et
notre situation financière saine par habitude de dépense frugal et une bonne gestion de l'argent seulement.
Rappelons-nous ces mots de Jésus, (Jean 15, 5) « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et, « Si le Seigneur ne
bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » (Psalm.127, 1)
Le Seigneur ressuscité est présent dans nos douleurs et souffrances. Actes 9, 1-13 nous disent comment le
Seigneur ressuscité a transformé la vie de Saul en le poussant par terre sur la route de Damas et en le rendant
temporairement aveugle. Le même Jésus nous accueille souvent sous la forme d'accidents, de maladies, de la perte
d’êtres chers, de la douleur et de la souffrance et des problèmes dans les relations. Le Seigneur ressuscité nous rend
visite à travers nos amis sympathiques. Jésus est présent dans ceux et celles qui nous visitent et nous encouragent
dans nos moments tristes et désespérés. Le Seigneur ressuscité nous visite sous la forme d’aide inattendue de
personnes les moins attendues dans nos besoins pressants.
Jésus ressuscité est présent dans notre culte chrétien. Jésus est présent sur nos autels pendant la messe en
partageant sa vie avec nous ; Jésus est présent dans la Parole de Dieu ; Jésus est là dans les Sacrements et Jésus est là
où deux ou trois sont réunis en son nom. Nous devons travailler avec le Seigneur ressuscité et planifier toutes nos
activités avec sa bénédiction, après l’avoir consulté dans la prière et la réception de ses instructions. Prions pour que
nous puissions être une Église qui poursuit dans ce mode la vie évangélique : d’aller à la pêche pour des personnes et
de soutenir les brebis et de les nourrir avec la Parole et le Pain de Vie. Oui, sans doute Jésus est ressuscité ; et, encore
présent parmi nous aujourd’hui !
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Intentions de messes : À partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 9h30
Dimanche le 1er mai – 3e dimanche de Pâques
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Jesse Ferron par Club Sourire (61b)
Mercredi le 4 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Gustave Mombo)
Pour chasser un mauvais esprit par Tatyana Yuditskaya (10c)
Dimanche le 8 mai – 3e dimanche de Pâques
Messe 9h30 pour nos paroissiens(nes ) (Père Gustave Mombo)
+ Blanche & Adéodat Royer par Brian & Henriette Clune (14c)
Mercredi le 4 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Gustave Mombo)
+Jesse Ferron par Gilbert & Suzanne Ferron (11c)
Liste de lecteurs :
1er mai – Rosa Fulham
8 mai – Dolores Gagnon
Club Sourire;
Les exercices recommencent! Les exercices sont les lundis de 1h30 à 2h30 et les mercredis de 3h à 4h.
Pour information contactez Diane (905) 374-0734.

Aurevoir et Bienvenue
Nous remercions Père Robert Hétu pour ses 2 années et
demie de service comme curé de notre paroisse et nous lui
souhaitons un bon séjour à la paroisse St. Joseph, Fergus.

Nous profitons aussi de l’occasion de souhaiter la bienvenue
au Père Gustave comme curé de notre paroisse à partir du 4
mai.

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823

