
 

 

Semaine du 18 mai 2019  

 
                                            Cinquième dimanche de Pâques  (C) 

 

 
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, 
disait le vieux sage de la Bible, quelque 
peu désabusé (Qo 1,9). Il avait   un peu 
raison, car la nouveauté radicale est 

rare. Bien sûr, les voitures électriques vont 
changer quelque chose et protéger 

l’environnement. Mais une voiture reste une voiture qu’elle soit propulsée par 
une pile au lithium ou par le pétrole... Bien sûr, mon téléphone portable me 
présente des images instantanément... Mais à part la vitesse, l’être humain a 
toujours aimé et créé des images, comme on le voit sur les murs des grottes 
de Lascaux... 

La vraie nouveauté 

La seule vraie nouveauté n’est pas au niveau de ce qu’on a, ni même de ce 
qu’on fait, mais de ce qu’on est. C’est la nouveauté offerte par Jésus à ses 
disciples. Il veut faire d’eux une humanité nouvelle, formant une communauté 
de vie nouvelle. C’est pourquoi il leur communique son propre Esprit, son 
énergie intérieure qui peut tout renouveler et qui permet d’aimer à la manière 
même de Jésus : Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 13,34). Jésus va plus 
loin: le signe distinctif de ses disciples ne consistera pas à se vêtir 
différemment des autres, ou à adopter un régime alimentaire différent des 
autres, mais à vivre des rapports nouveaux les uns avec les autres : Ce qui 
montrera à tous que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez 
les uns pour les autres (Jn13,35). Un ancien texte datant de la fin du IIe siècle 
essaie de faire comprendre à un païen, Diognète, ce que sont les chrétiens : 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le 
pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Ils se conforment aux 
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de 
l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment 
paradoxales de leur manière de vivre. Ils s’acquittent de tous leurs 
devoirs de citoyens et supportent toutes les charges. Ils se marient 
comme tout le monde et ont des enfants. Ils aiment tout le monde. 
On les insulte et ils bénissent, on les outrage et ils honorent. 

(De la Lettre à Diognète, nn. 5-6) 

Les petits pas de la nouveauté 

Mon amie Thérèse me racontait ceci: Quelque temps après avoir rencontré 
un de ses neveux aux funérailles de son mari, elle lui téléphona pour lui 
souhaiter un joyeux anniversaire. En lui parlant, elle lui suggéra : « Écoute 
Stéphane, si tu es d’accord, demain, je prends le métro, je vais te rejoindre 
et nous allons dîner ensemble. Si nous voulons rester proches, il nous faut 
créer des rencontres! » L’expression m’a frappé : « créer des rencontres ». 
Oui, nous avons le pouvoir de créer! Et surtout de créer ce qui compte 
vraiment : « créer des rencontres » où nos relations se nourrissent et 
s’approfondissent.    (Georges Madore s.m.m.) 

 
 

Chœur des Gondoliers. Concert grandiose, le 7 juin, à 20h, chez 
Valspec pour célébrer leur 50e anniversaire de fondation. Billets en 
vente au coût de 25 $ au 450-370-3847 ou 450-377-7604   
 
MERCI JEAN VANIER 

 
 
Le 7 mai dernier, Jean Vanier nous quittait à l’âge de 90 ans. Quel 
homme! Quel témoignage il laisse à des générations de personnes qui 
ont bénéficié de sa générosité, de sa perspicacité à voir en chaque 
personne un être aimé de Dieu, un être à aimer comme Dieu. 
Il a consacré sa vie auprès des personnes différentes dans leur corps 
et leur intelligence. Avec ses compétences militaires, son grand savoir  
de professeur de philosophie, ses fréquentations de la diplomatie par 
ses parents - son père qui fut Gouverneur général du Canada, Georges 
Vanier et sa mère Pauline Archer une ambassadrice renommée auprès 
des pauvres- il a choisi le chemin sans doute le moins facile, mais 
assurément celui qui a ressemblé le plus à Celui de l’Évangile.           
 
Jean Vanier, la voix de l’attention auprès des élites qui ne connaissent 
pas l’hypocrisie, qui parlent avec des mots nouveaux qui expriment la 
joie, qui apprennent que la dureté de la vie trouve son remède dans un 
regard qui leur témoigne qu’ils sont importants et capables de 
dépassement. 
 
La communauté Foi et Partage qui se réunit à chaque mois à la salle 
des Œuvres de la cathédrale à Salaberry-de-Valleyfield, s’inspire de 
son œuvre et son message de fraternité, d’accueil sans condition et de 
soutien mutuel. Vous pouvez vous joindre à cette belle famille qui 
célèbre la vie dans la foi et des activités simples et pleines de vitalité. 
Info : Julie Prégent pregent.julie@bell.net  
 
Quelques citations de Jean Vanier 

 L’amour, ce n’est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, 
mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. Je rêve d’un 
monde d’amour où les hommes n’auront plus peur les uns des autres.  

 Il ne faut pas avoir peur d’aimer et de dire aux gens qu’on les aime. 
C’est le plus grand ressourcement personnel. 

 Le partage est une nourriture qui fait renaître l’espérance.                 

 Le pauvre a un pouvoir extraordinaire de guérir certaines blessures 
de nos propres cœurs. 

 La personne, c’est le cœur : et le cœur implique compassion, 
tendresse, écoute, compréhension.  

 

Samedi 18 mai 2019 

16 h 00 Marie Arsenault Parents et amis 

 Lise et Norma Sauvé La famille 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 19 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Gilles Caron Sa conjointe 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Jean-Baptiste Brady Ses enfants 

 Madeleine Péladeau Paiement, 21e ann. Roger et Murielle 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Gérard Péladeau Luce et Claude Pilon 

 Achille Boudreau Son épouse 

 Michèle Lecompte Lise Pilon Tessier 

 Yves Couillard, 15e ann. Son père Wildor 

 Pierre Guilbault, 16e ann. Son épouse Gisèle 

 Hervé Boyer Son épouse 

 Maurice Mercier, 31e ann. Lily et les enfants 

 Lise Vaillancourt, 1er ann. La famille 

Mercredi 22 mai 2019 à la Maison des aînés 

13 h 45  Wilfrid Savage Parents et amis 

Samedi 25 mai 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Saroun Roeun Parents et amis 

 Cécile Fradette Bonenfant Parents et amis 

Dimanche 26 mai 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Gilles Caron, 1er ann. Luc Lafontaine 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Joseph, Laurette et Denis Mercier La famille 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Clément Demers Mario Demers 

 Ovide Lafleur Ses enfants 

 Bruno André Son épouse et ses enfants 

 Achille Boudreau Chantal et Michel Normandeau 

 Jean-Claude Lafleur, capucin Manon Lafleur 

 L’abbé Yves Beaudin La famille 

 

11 et 12 mai         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 1202,40 $    Prions :  31,30 $  Lampions :  221,75 $ 
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