« La Paix de Dieu »
Le premier dimanche après Pâques est le dimanche de la miséricorde divine
institué par le Pape Saint Jean‐Paul II, lors de la canonisation de Sœur Faustine
Kowalska ( une religieuse polonaise), le 30 avril 2000, à Rome.
La parole de Dieu en ce dimanche, nous donne de contempler combien Dieu est
miséricordieux.
La première lecture est un passage du livre des Actes des Apôtres (5, 12‐16).
D’emblée, on y découvre une communauté aux allures idéales. Mais, n’en déduisons pas que tout était si beau pour cette
première communauté des chrétiens ; nous aurons l’occasion au cours des temps à venir de voir qu’ils ont rencontré des
difficultés de toute sorte. L’auteur sacré, en retenant de préférence les réussites des premières communautés, veut nous
encourager à avancer dans le même sens; car une communauté fraternelle est une condition indispensable de l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Jésus avait d’ailleurs prévenu ses disciples: « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1,8). C’est exactement ce qui s’est réalisé de manière progressive.
Enfin, cet extrait des Actes des apôtres relate les guérisons opérées par Pierre et les apôtres. C’est autant dire que c’est la
même œuvre du Christ qui se poursuit par l’entremise de ceux qu’il a choisis.
Dans la seconde lecture, saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au christ. Le message de toute Apocalypse, c’est que
les forces du mal pourront se déchaîner, elles ne l’emporteront pas! C’est ce qui explique le triste contresens que nous faisons
souvent sur le mot « Apocalypse » : car on y trouve effectivement la description du mal déchaîné, mais on y trouve bien plus
encore l’annonce de la victoire de Dieu et de ceux qui lui seront restés fidèles.
Dans le texte d’aujourd’hui, cette victoire du Christ nous est présentée dans une vision grandiose : c’est un dimanche,
également, c’est‐à‐dire le jour où l’on célèbre la Résurrection du Christ. Jean a l’impression de revivre une nouvelle Pentecôte
: une voix puissante comme une trompette, le souffle de l’Esprit…
La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait tout voir à la lumière de cet amour qui s’est manifesté en
Jésus. C’est en regardant sa croix que nous commençons à tout comprendre. Ce monde que Dieu a tant aimé, nous devons
l’aimer nous aussi. C’est notre combat de tous les jours contre les forces du mal. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas.
Comme pour Saint Paul, rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ. (Rm 8,35)
Avec l’Évangile de ce dimanche nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. Apparemment la passion et la
mort de Jésus ont été une grande épreuve pour ses disciples; désemparés, leur foi et leur espérance ont été profondément
secouées. Et le choc semble insurmontable.
C’est dans ce contexte, au moment où ils s’y attendent le moins possible que Jésus leur apparaît en toute quiétude. « Le soir
venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes étaient verrouillées par crainte de Juifs. Jésus vint, et il était au
milieu d’eux. Il leur dit: la paix soit avec vous! » (Jn 20,19). Le Seigneur vient rassurer ses disciples. Il leur redonne courage et
confiance pour continuer son œuvre moyennant le don de l’Esprit : « comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
Nous aussi aujourd’hui, au milieu de nos soucis, de nos tourments, Jésus vient nous offrir sa paix. Il vient nous libérer de toute
peur et nous confie sa mission. Nous sommes envoyés dans le monde auprès de tous (enfants, jeunes, adultes, malades et
bien portants sans oublier ceux qui sont enfermés dans la violence, la haine, l’exclusion. Comme les apôtres, ils sont tous
appelés à accueillir le don de la paix et se laisser transformer par la miséricorde du Seigneur.
Le temps de Pâques dure cinquante jours.
Cinquante jours pour se réjouir avec le Christ vivant.
Cinquante jours pour croire à sa Résurrection.
Cinquante jours pour se convertir à la vie nouvelle de Dieu en nous.
Alléluia! Amen!
PGM

Dimanche le 24 avril 2022
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

2e Dimanche de Pâques
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes : À partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 9h30
Dimanche le 24 avril – 2e dimanche de Pâques (Père Gustave Mombo)
+ Albert Kelley par Brian & Henriette Clune (8c)
Mercredi le 27 avril – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Gustave Mombo)
+ Denise Acker par Club Alouette (13c)
Dimanche le 1er mai – 3e dimanche de Pâques (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)
Quêtes :
3 avril - Enveloppes 440$ sans enveloppe 22,10$ Fleurs 50$ Carême Partage 125$
10 avril Enveloppes 1 035$ sans enveloppe 21$
Fleurs 15$ Carême Partage 10$
Vendredi Saint enveloppes 195$ sans enveloppe 35,90$
16 avril Enveloppes 40$ sans enveloppe 138$
17 avril Enveloppes 605$ sans enveloppe 137,10$

Liste de lecteurs :
24 avril – Pierre O’Reilly
1er mai – Pierre O’Reilly
Club Sourire;
Les exercices recommencent! Les inscriptions seront le vendredi 29 avril de 1h30 à 2h30 à l’entrée de
l’église. Les exercices seront les lundis de 1h30 à 2h30 et les mercredis de 3h à 4h. Pour information
contactez Diane (905) 374-0734
Le poisson frites a été un succès et a amassé 794,10$. Merci à tous ceux qui y ont participé.
Félicitation à tous les enfants qui ont fait leur Première Communion samedi le 23 avril!

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

Adieu et Merci
Dimanche, le 1er mai, Père Robert célèbrera sa dernière messe de fin de semaine à
la paroisse du Sacré‐Cœur. Quelques paroissiens organisent une petite pause‐café
après la messe, afin de le remercier pour ses 3 années et demie de service comme
curé de notre paroisse, et des 3 autres paroisses francophones. Ce sera l’occasion
de lui souhaiter un bon séjour à sa prochaine paroisse, St. Joseph, Fergus.
En plus d’une petite collation, nous avons pensé d’offrir un assortiment de desserts
préparés par vous les paroissiens. Si vous désirez participer en faisant une recette, vous pourrez la
livrer au sous‐sol avant la messe. Aussi, nous demandons un don minime pour aider à d’effrayer
les coûts de cette activité. Merci pour votre engagement et générosité.
Nous espérons de vous voir en grand nombre, dimanche le 1er mai, pour dire
nos sincères adieux aux Père Robert et au Père Gustave. Père Gustave nous
quittera prochainement pour entrer en fonction comme curé des paroisses
Immaculée‐Conception et Saint‐Antoine‐de‐Padoue.
Noter Bien : Les masques sont obligatoires. Si vous avez des questions, svp
vous adresser à Lise ou à Ronald Laroche au 905‐932‐1834.

