COMMUNIQUÉ AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
La lampe du sanctuaire brillera… à Paquetville : Honneur Sainte Vierge de la part d’une
paroissienne.
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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Bonjour à chacun et chacune d’entre vous,

Bonne fête des Mères à toutes les mamans et grands-mamans de nos communautés chrétiennes.
Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et vous garde dans son Amour infini. Bon dimanche
malgré le confinement. On vous aime ! Je vous garde dans mes prières.
Régent, ptre administrateur

C’est le cœur plein de nostalgie et bien oui, ça m’arrive moi aussi quelques fois, que je vous
écris ces quelques mots aujourd’hui, on ne peut se voir. L’Humanité vit une épreuve colossale
et nous remet tous en question sur notre façon de vivre. Il est certain que lorsque tout cela
sera derrière nous, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous aurons changé ! Ce n’est pas
la fin du monde que nous vivons, mais la fin d’un monde. Dans le confinement, nous
réalisons que nous sommes très petits dans l’univers. Mais, malgré notre petitesse, Dieu
nous aime d’un Amour infini. Pour ma part, je prends le temps de m’intérioriser davantage
pour m’approcher du Seigneur encore plus. Lorsque nous vivons une certaine angoisse ou de
l’anxiété, on essaie tant bien que mal de nous calmer et de prier. C’est alors que nous
ressentons que nous ne sommes pas seuls. Notre Père du ciel est tellement proche de chacun
de nous présentement ! Je pense et je prie très fort pour toutes ces personnes touchées par
ce virus. La meilleure arme que nous avons, c’est la prière. Prions pour les chercheurs, afin
qu’ils trouvent rapidement un vaccin, pour toutes ces personnes qui se dévouent corps et
âme pour donner un peu de réconfort, de bonheur, de joie et d’amour. Ils ont besoin de notre
prière. Prions les uns pour les autres, car en ces moments incertains, nous avons besoin des
uns des autres pour passer à travers comme on dit si bien dans notre jargon. Et prions Notre
Mère du ciel qui, dans l’Histoire humaine, a arrêté des épidémies. Merci de tout cœur, dans
cette période difficile, de prier la Vierge Marie ! Mes prières vous accompagnent.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Ça va bien aller !
Régent Landry, administrateur

Ensemble, grandir avec le Ressuscité
Pierre vivante, pierres vivantes…

Évangile de ce 5e dimanche de Pâques (Jean 14, 1-12)
Dans la lecture évangélique de ce dimanche, Jésus affirme que les disciples ont accès à la maison du
Père, qui compte « de nombreuses demeures ». C’est dire qu’il y a place pour la diversité, tout en
ayant l’assurance que le Christ maintiendra l’unité parmi les siens. La deuxième lecture nous dévoile
toute notre dignité, ce que nous sommes appelés à devenir de plus en plus dans le cœur de Dieu, à
savoir le sacerdoce saint, un sacerdoce royal : nous nous intégrons à une nation sanctifiée. Chacun
et chacune de nous a accès au réseau des personnes touchées par la grâce de Dieu. Nous sommes
un peuple destiné au salut, c’est-à-dire un groupe structuré, en marche vers l’horizon tracé par Dieu
pour notre bien-être et notre avenir. Notre condition de peuple saint est possible si nous gardons
les yeux fixés sur Jésus. Depuis sa résurrection, nous savons qu’il est l’élément de base de la
construction spirituelle. Solide comme une pierre mais vivant comme Dieu, il est porteur du regard
affectueux du Père sur nous. Le plus beau reflet que nous pouvons en donner, c’est de nous appuyer
sur cette pierre vivante pour nous laisser édifier par la bienveillance qu’il perçoit en nous et par tout
le bien qu’il veut pour nous. Avec l’aide de Dieu au cœur de notre quotidien, nous pouvons vivre en
développant le meilleur de ce que nous sommes. Il s’agit de nous ouvrir à l’amour fidèle de Jésus
qui vient nous accompagner et soutenir notre énergie.
Bon dimanche !
Prière de louange : Avec celles et ceux qui traduisent dans le concret de notre temps l’énergie
nouvelle de la résurrection, nous te louons, Dieu notre Père. Avec celles et ceux qui découvrent la
splendeur de leur dignité de pierres vivantes transformées par la résurrection, nous te chantons,
Dieu notre Père. Avec celles et ceux qui accueillent dans leur quotidien les bons fruits de l’innovation
qui animait les premières communautés, nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Avec ceux et celles
qui voient fleurir la paix de Pâques dans leur cœur et leur famille, nous te remercions, Dieu notre
Père. Que notre vie de ce jour fasse grandir autour de nous, à l’exemple de nos mères que nous
célébrons. Que la Parole partagée durant cette halte nous incite à reprendre la route de notre cœur
vers nos responsabilités pour y faire fleurir la paix que tu nous donnes. Amen ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia !

Prière à Notre Dame de la Délivrance en ce mois de mai que je fais mienne pour vous :
Marie, notre maman, nous savons qu’une mère est capable de tout pour délivrer son enfant
de tout mal, de tout danger, de toute menace. Tu es cette maman qui veille sur moi. Tu
connais ce qui peut me faire du mal, aussi bien à mon corps et à mon esprit, à mon âme et
à mon cœur. Notre Dame de la Délivrance, guéris mon corps de toute maladie, de tout mal
physique, protège-moi de tout ce qui m’empêche de vivre pleinement pour te rendre grâce.
Guéris aussi mon esprit de toute erreur, de tout mensonge, de tout mauvais jugement.
Notre-Dame de la Délivrance, guéris aussi mon cœur. Délivre-le de tout égoïsme, de toute
méchanceté, de tout orgueil, de toute jalousie. Guéris surtout mon âme : qu’elle soit la
maison de ton Fils, comme toi, lorsque tu attendais Jésus avant Noël… depuis mon baptême,
moi aussi je suis ton enfant, comme Jésus à Nazareth. Veille sur moi, protège-moi, délivremoi. Fais-moi grandir dans la Foi, dans l’Amour, dans l’Espérance. Ô Notre-Dame, que je sois
délivré de tout mal, libéré de tout esclavage. Arrache tous les liens qui me retiennent encore
et donne-moi le bonheur.

