COMMUNIQUÉ AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
La lampe su sanctuaire brûlera… Paquetville : en mémoire de défunt Camille Mazerolle
de la part de sa conjointe et de la famille Lagacé

COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE L’ÉVÊQUE
Neuvaine à la Sainte-Anne : La neuvaine à Sainte-Anne au sanctuaire du Bocage à
Caraquet (17 juillet au 26 juillet) aura lieu cette année mais sous une forme différente.
Nous respecterons alors les consignes préventives gouvernementales qui seront en vigueur
en juillet.
Ce samedi 25 avril 2020 : ce sera le septième anniversaire épiscopal de Mgr Jodoin.
Portons-le dans nos prières en ce temps difficile pour notre Église.
Messe dominicale : à 10 heures en l’église de Caraquet grâce aux ondes de la radio CKLE
94,1 et sur internet. C’est donc un rendez-vous !
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Le 26 avril 2020
3e dimanche de Pâques
Année A

Ensemble, grandir avec le Ressuscité…

Il marche avec nous.

Prière de louange

« Quand tu te lèves le matin,
pense à quel point c’est un privilège
précieux que d’être vivant;
de respirer, de penser, de
savourer,
d’aimer. »

Ça va bien aller !

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Jésus, ton Fils, que tu as donné à l’humanité. Alors
que nous croyions la mort plus forte que tout, tu le ressuscites, ouvrant ainsi notre avenir
à une vie sans fin. Toi seul peux donner la vie, mais tu nous la confies afin que nous
poursuivions l’œuvre de ta création. Toi seul peux donner la foi, mais tu nous demandes
de devenir des témoins de l’amour que tu as manifesté en Jésus. Toi seul peux donner
l’espérance, mais c’est par nos gestes de bonté que nos frères et sœurs se découvriront
invités au banquet de ton salut. Toi seul peux donner l’amour, mais c’est en les aimant
que nous te trouverons. Toi seul peux donner la paix, mais elle ne peut se construire que
par nos efforts pour établir la justice dans le monde. Toi seul peux nous rassembler audelà de nos différences, mais il faut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Oui,
Seigneur, tu le sais, nous t’aimons. Viens en aide à notre foi, à notre espérance, à notre
charité. Quand nous nous rassemblerons pour le repas que tu prépares, ouvre nos yeux
à ta présence, ouvre notre cœur à l’appel que tu nous adresses. Donne-nous le courage
de proclamer ton nom afin que le monde sache de quel amour tu nous aimes.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous.

Régent Landry, ptre administrateur

Réflexion :

Luc 24,23-35 Évangile de ce 3e dimanche de Pâques

Les disciples de Jésus ne sont pas laissés à eux-mêmes. En tout temps, leur pasteur
marche avec eux. Il les éclaire sur ce qu’ils ont à vivre et leur apporte son soutien. Le
récit de ce que les disciples d’Emmaüs ont vécu nous le rappelle. Jésus a promis d’être
avec ses disciples « tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Du désespoir à l’espérance… Il est beau et instructif, éclairant et réconfortant, ce récit
qui raconte ce qui est arrivé à ses deux disciples de Jésus qui avaient promptement
quitté Jérusalem parce que c’était là que venaient de s’effondrer leurs plus grands
espoirs. Ils avaient vivement espéré qu’à l’occasion de Pâques, Jésus se manifesterait
comme messie et libérerait le peuple juif de l’oppressante tutelle de l’Empire romain.
Il n’en fut rien. Celui sur qui reposaient leurs espoirs venait d’être mis à mort. Pas de
n’importe quelle manière : ayant subi un injuste procès, il avait été bafoué, moqué,
torturé, cloué sur une croix. Pendant que Cléophas et l’autre disciple marchaient vers
Emmaüs, Jésus se joignit à eux. Après les avoir attentivement écoutés, il éclaira leur
esprit et réchauffa leur cœur, leur citant quelques passages des Écritures qui le
concernaient. Puis, autour d’une table, il rompit le pain avec eux. Alors, ils le
reconnurent. Avec leurs yeux de chair, ils n’avaient pas vu que c’était lui. L’ouverture
de leur cœur et de leurs yeux de croyants le leur fit voir. Eux qui étaient désespérés, ils
renaissaient à l’espérance. Ils avaient quitté Jérusalem ; ils y retournèrent pour
témoigner de ce qu’ils venaient de vivre. Pour réaliser l’importance et l’actualité de ce
récit, il est bon de savoir que, selon plusieurs spécialistes du Nouveau Testament, si le
nom du compagnon de Cléophas n’est pas révélé, c’est pour faire comprendre que c’est
à chacun et chacune de nous que le Christ Jésus désire maintenant se manifester. Il le
désire en tout temps, certes, mais plus particulièrement quand nous avons à vivre des
heures ou des situations difficiles comme présentement avec le coronavirus. Voyons
donc de plus près comment Jésus s’est manifesté aux disciples D’Emmaüs. C’est de
manière semblable qu’il marche encore avec nous et se fait reconnaître.
L’écoute de la Parole… Quand Jésus prend la parole sur le chemin qui conduit à
Emmaüs, c’est pour amener ses compagnons de route à se référer aux Écritures qui
parlent de lui et révèlent le sens de ce qu’il vient de vivre. Tour était depuis longtemps

annoncé, voulu de Dieu et porteur de vie et de salut. Ses paroles les interpellent sans
détour : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que
les prophètes ont dit !
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer
dans sa gloire? » Ces paroles devraient nous interpeller aussi. Mais résonnent-elles
suffisamment en nous? Croyons-nous vraiment que l’enseignement de Jésus peut nous
éclairer, nous guider, nous révéler la volonté de son Père, donner un sens à ce que nous
avons à vivre ? Ses paroles, il ne suffit pas de les entendre ou de les lire de temps à
autre : il faut les scruter et les laisser pénétrer profondément en nous pour qu’elles
deviennent source de lumière, de courage et de vie.
La fraction du pain… Le second message à retenir de la lecture évangélique
d’aujourd’hui nous est transmis par le rite de la fraction du pain. Cette expression, dans
le Nouveau Testament, désigne soit le geste que Jésus a effectué en tenant dans ses
mains le pain qui est devenu son corps (cf. Marc 14,22), soit la célébration
eucharistique dans son ensemble (cf. Actes 2,42). Le message est le suivant :
l’eucharistie est l’un des moyens privilégiés auxquels Jésus recourt pour nous
rencontrer, nous éclairer, nous réconforter, nous transmettre la vie. Ce n’est pas sans
raison que les Pères du Concile Vatican 11 ont déclaré que l’eucharistie est « source
et sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen gentium, no 11). Le pape Jean-Paul 11,
lui, a affirmé : « Si nous négligions l’Eucharistie, comment pourrions-nous porter
remède à notre indigence ? » (Encyclique Ecclesia de Eucharista, no 60). Négliger
l’eucharistie, ce peut être ne pas y participer. Mais ce peut être aussi prendre part au
rassemblement, mais sans discerner que c’est pour marcher constamment avec nous
que le Ressuscité se fait pain à manger et vin à boire. N’est-ce pas pour cela qu’il a
prononcé ces mots si riches de sens et si pleins de mystère : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui ». (cf. Jean, 6,56) Il
a aussi dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu,
28,20) Il tiendra promesse, quoi qu’il nous arrive ! Soyons heureux et heureuses non
seulement de le savoir mais surtout de le croire et de pouvoir souvent
l’expérimenter.

