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18 avril 2021 

Année « B » 

3e dimanche de Pâques 

 

« Il ouvrit leur intelligence 
à la compréhension des Écritures. » (Lc 24, 45) 

 
Il nous arrive sans doute, quand nous vivons des événements 
incontrôlables, quand nos rêves s’écroulent, quand une relation est 
blessée, ou qu’un péché nous enferme dans notre culpabilité, de crier : 
« Où est le Ressuscité que je retrouve la Paix de sa présence ?  Je veux un 
signe qu’Il est vivant ». 
 
Laissons-nous éclairer par une manière que Jésus a prise pour montrer à 
ses disciples qu’Il était le Vivant, plus fort que la mort. Sur leur route, 
alors que deux de ses disciples étaient déçus et inquiets suite à la mort de 
Jésus, un homme les rejoint et s’intéresse à leur tristesse. Cet homme 
leur explique les Écritures en tout ce qui concerne le fameux Jésus et tout 
ce qui était annoncé à son sujet (ses souffrances, sa mort et sa 
Résurrection). Leur cœur se réchauffe, ils invitent l’homme à manger et à 
rester avec eux. Quand l’homme rompt le pain, ils se rappellent comment 
Jésus de Nazareth avait relevé des hommes et des femmes dont la vie 
était menacée et dont le cœur était brisé, en les écoutant, en les 
regardant, en les touchant, en mangeant avec eux. Les disciples 
reconnaissent alors le Ressuscité dans cet homme qui, avec ses mains, 
ses pieds, sa chair, ses os est en train de les relever, de les ressusciter et 
de leur redonner la joie de vivre. 
 
Quand les disciples reconnaissent Jésus Ressuscité, Il disparaît à leur 
regard de chair, parce que pour reconnaître et rencontrer le Ressuscité, 
ça prend le regard de la foi, le regard du cœur, le geste du cœur. 
 
Les Saintes Écritures (la Parole de Dieu) nous habitent. Essentiellement, 
c’est l’Amour de Dieu pour chaque être humain. Si je vis selon cet Amour 
qui va jusqu’au pardon, je progresse dans la connaissance du Ressuscité 
et je témoigne de la Vie Nouvelle qui est en moi, car Dieu est Amour.  
Ainsi, par mon regard, mes paroles et mes actions, la vie aura meilleure 
goût et prendra un nouveau sens pour beaucoup d’hommes et de 
femmes, et ma vie aussi sera plus lumineuse. 
 
Jésus Ressuscité vit avec nous, Il marche sur nos routes. Il nous 
accompagne d’une manière nouvelle qui reste à découvrir et à raconter 
encore. 
 
Joyeuse rencontre du Ressuscité! 

  Frère Germain Gilbert 
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MESSAGE DE + NOËL SIMARD, ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD,  
 

POUR L’ANNÉE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH  
L’EXTRAORDINAIRE DANS L’ORDINAIRE 

  
En écrivant une lettre apostolique sur saint Joseph intitulée 
« Patris Corde (PC) (Un cœur de père) et en consacrant l’année 2021 à 
saint Joseph, le pape François a voulu « faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan » (PC, n.7). Déclaré patron de l’Église universelle le 
8 décembre 1870 par le pape Pie IX, saint Joseph a été l’objet d’une 
grande dévotion et d’une grande ferveur par le peuple québécois.  
 
Pourquoi cette profonde vénération ?  C’est sans doute parce que le 
peuple se reconnaît en saint Joseph, « cet homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments difficiles » (PC, introduction).  
Proche de nous et de notre condition humaine, on peut lui attribuer le 
titre de patron de l’ordinaire. Dans un monde gourmand de l’exploit, de 
l’extravagance et de l’excentricité, et qui acclame les dieux du stade, les 
gens riches et célèbres, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur des 
gestes simples et quotidiens et à reconnaître comment « nos vies sont 
tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui 
ne font pas la une des journaux et des revues ou n’apparaissent pas 
dans les grands défilés des derniers shows » (PC).   
 
Pas étonnant que le pape François nous invite à exprimer notre 
reconnaissance à toutes ces personnes qui, en ce temps de crise 
pandémique, assurent les services de santé et les services essentiels, 
faisant preuve chaque jour de générosité et de don de soi exceptionnel.  
 

Noble et chaste époux de Marie, saint Joseph a vécu l’ordinaire de façon 
extraordinaire en étant un père aimé qui a su mettre toute sa vie au 
service de Marie et de Jésus.  Il participe ainsi au mystère de l’Incarnation 
et à la mission de salut de Jésus.  Il fut un père tendre qui nous apprend à 
accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse et à faire confiance 
à Dieu, spécialement au milieu des tempêtes de la vie.  

(à suivre, dimanche prochain) 
 

 

Prière à St Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. 
Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen.
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Célébrations eucharistiques 
    
  

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : en honneur à St-Jude pour grâces obtenues 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

 

Dans le Printemps de Dieu 
 

+ Mme Louise Bougie, 65 ans, épouse de Gilles Soucisse. 
Ses funérailles : samedi le 17 avril à Bellerive. 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive 

Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h 30.       450 377-8597 

Samedi 

17 avril 

Bellerive 

16 h 30 

Clermont Loubier/un ami Michel Vallières 

Bertrand Beauchamp/offrandes aux funérailles 

Ernest Montpetit/offrandes aux funérailles 

Lucienne Rodrigue/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Emérencia Filiatrault/off. aux funérailles 

Aurèle Séguin/offrandes aux funérailles 

Réal Labelle/offrandes aux funérailles 

Marthe Sévigny/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

18 avril 

St-Pie X 

9 h 

Lucia Rancourt/offrandes aux funérailles 

Rolande Normandeau/offrandes aux funérailles 

Emilien Gagné/offrandes aux funérailles 

Georges Leduc/offrandes aux funérailles 

Marguerite Blais-Demers/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10 h 30 

May D. Gauthier, 32e ann./son fils Claude 

Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Jacques Tremblay/offrandes aux funérailles 

Abbé Gaston Besner/ses amies Cursillistes 

Estelle Galipeau/offrandes aux funérailles 

M. et Mme Laroche/Solange Vinet 

Sonia Bellefleur/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Samedi 

24 avril 

Bellerive 

16 h 30 

Valérie Champagne/un ami Michel Vallières 

Albina Rochon/offrandes aux funérailles 

Maurice McSween/offrandes aux funérailles 

St-Pie X 

19 h 

Jean-Léo Latour/Denise et Robert Dubreuil 

Herta Klewetter/offrandes aux funérailles 

Viateur Lalonde/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

25 avril 

St-Pie X 

9 h 

Lawrence Long/offrandes aux funérailles 

Germaine et Sylvio Gosselin/Rita et André 

Alice et François-Xavier Simard/Rita et André 

Françoise Lebeuf/Claude Simard et sa famille 

Bellerive 

10 h 30 

Monique Rancourt, 2e ann./off. aux funérailles 

Pour faveur obtenue/une paroissienne 

M. et Mme Laroche/Solange Vinet 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

4 avril 1 079.40 $ 422.80 $ 

11 avril 412.95 $ 190.05 $ 


