COMMUNIQUÉ AU SEIN DE LA PAROISSE MARIE-L’IMMACULÉE
Le bureau central de la paroisse… sera fermé lundi 18 mai.
La lampe du sanctuaire brillera… à Paquetville : Honneur Sainte Vierge de la part d’une
paroissienne.
Messe dominicale présidée par notre évêque le dimanche à compter de 10 heures sur les
ondes de la radio CKLE-CJVA 94, 1 et sur internet. Un rendez-vous à ne pas manquer dans
l’attente de la ré –ouverture de nos églises dans un avenir assez proche, nous l’espérons.
Merci !
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Le 17 mai 2020

6e dimanche de Pâques

Année A

Réflexion : Lettre au coronavirus que je vous propose comme méditation….

Quand
nos bras ne peuvent pas
atteindre les personnes qui sont
proches de nos cœurs, vous
pouvez toujours les embrasser
avec vos pensées.

Ça va bien aller !

Cher virus, j’ai cru comprendre que tu te portes bien. On parle beaucoup de toi à la télé. Ta tournée
mondiale est un succès précédant, cette fois, tu as vraiment mis le paquet, on en a le souffle coupé. Tu
fais la une des journaux mais pas l’unanimité. Tu as quand même réussi à mettre dans ta poche, les
grands dirigeants de ce monde même les plus bornés. Pour se voir aujourd’hui, il faut du Wifi, du
Facebook et sans oublier notre IPhone à porter de main, pour te résister ; il faut se confiner. Tu es
vraiment à prendre avec des gants. En frappant à la porte de nos insouciances, elles sont devenues
méfiances. Je ne reconnais plus mon quotidien, les heures semblent plus longues, nos chemins sont
devenus incertains. Tu fais tomber le masque de nos sociétés fragiles en nous faisant porter le chapeau.
Mais pourquoi t’en prendre aux plus faibles en arrachant leur dernier souffle ? Pourquoi infliger ce
dernier voyage sans un « au revoir » de leur famille ? Il a fallu fermer les frontières pour que l’humanité
s’ouvre sur son destin. Un destin qu’elle croyait contrôler. Nous étions à croire que notre monde allait
bien car les indices boursiers étaient à la hausse. Il serait temps de réanimer tous ses cœurs par des
messages de partage, de bienveillance, de soutien et tout simplement par des messages d’amour. La
solitude gagne du terrain, la violence frappe plus fort, le manque se heurte aux envies et aux besoins,
la peur nous tient à l’écart, alors l’empathie l’emporte sur l’égoïsme. Finalement, il faut reconnaître
cher virus que tu nous offre un temps de réflexion nécessaire pour en tirer des leçons fondamentales et
nous réconcilier avec la simplicité et l’essentiel. Tu nous as fait réaliser que la vraie richesse est celle du
cœur, du partage et du temps passé avec ceux qui nous sont chers. Depuis trop longtemps, nous nous
étions égarés dans les méandres de l’inutile et du superflu. Je me souviendrai de ce printemps où la
terre aura vu fleurir et faner tant de vies en même temps.

Ce printemps laissera dans les mémoires des chiffres qui glacent. Nous voilà figé comme hors du temps,
attendant la liberté de se rassembler, de se retrouver sans crainte. La liberté de se rapprocher les uns
les autres. Tu as beaucoup voyagé, maintenant tu nous invites à faire escale le temps de faire nos
valises avant d’emprunter le chemin de l’intolérance. Bien que tu n’as épargné aucun pays, nous
sommes unis dans l’isolement et le confinement protégé par nos anges gardiens dans tous les hôpitaux.
Ils sont des milliers dans le monde à soigner nos malades pendant que les scientifiques s’unissent pour
te comprendre et trouver à nous immuniser. Il aura fallu que tu nous mets au pied du mur pour que
nous reconnaissions enfin nos erreurs. Cette pause marquera-t-elle nos mémoires au point de laisser
toutes nos nouvelles idées émergées se réaliser ? Hier, aveuglé par l’argent, aujourd’hui, forcé au
confinement et demain, invité au changement. En épargnant les enfants, tu épargnes l’avenir, Tu nous
donnes l’opportunité de faire les choses autrement, à nous de la saisir pour redéfinir nos priorités. De
toute cette histoire, je m’en lave les mains en espérant ne pas te croiser de sitôt.
Signé : un citoyen du monde
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !
Ça va bien aller !
Régent Landry, ptre administrateur

Ensemble, grandir avec le Ressuscité
Amour et fidélité
Évangile de ce 6e dimanche de Pâques (Jean 11,15-21)
Lorsque nous lisons les textes d’aujourd’hui, notre attention est d’abord attirée par l’Esprit Saint, que
Jésus promet d’envoyer à ses disciples. Cependant, si nous portons un regard plus attentif, nous
pouvons percevoir un autre élément tout aussi important, soit la fidélité aux commandements de
Jésus, à savoir l’amour des disciples pour lui. Il faut d’abord être touché par l’amour. Et il n’y a pas de
fidélité sans amour. Les deux sont indissociables, ils s’engendrent mutuellement. Nous sommes élus
pour aimer. Ce n’est pas un slogan, mais bien la raison d’être et l’objectif de notre foi en Jésus. Nous
sommes élus pour témoigner du commandement d’amour autour d’un monde qui achète et vend cet
amour à n’importe quel prix et le convertit en article de consommation. Là où règnent l’égoïsme, la
haine, les guerres, il est nécessaire que nous annoncions le Christ, que nous le fassions connaître,

que nous soyons des témoins de l’Évangile de l’amour. Et l’amour du chrétien ou de la chrétienne pour
ses frères et sœurs doit être gratuit et universel, généreux et désintéressé, fraternel et vrai.
L’authentique amour doit se manifester par des œuvres. Jésus nous rappelle en effet que l’amour
envers Dieu, pour être vrai, doit se refléter dans une vie de dévouement généreux et de fidélité à
l’accomplissement de la volonté divine. Celui ou celle qui reçoit les commandements de Jésus et les
garde, l’aime en vérité. Le véritable amour du prochain, passe ainsi par une relation authentique avec
Jésus. C’est de toutes nos fibres que nous devons l’aimer. Et n’oublions pas : l’amour donne la vie !
Jésus nous l’a prouvé. Nous ne pouvons en faire l’économie, car ce serait un contre-témoignage. Nous
devons devenir des « pratiquants » de l’amour. De l’amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Bien
sûr, c’est un risque à prendre. Un saut dans le vide pour accueillir l’inconnu. Cette attitude peut nous
conduire loin de nos sécurités. Mais n’oublions pas que Jésus nous a dit qu’il ne nous laisserait pas
orphelins.
« Si vous m’aimez… » Si notre relation avec Jésus est fondée sur l’amour, la fidélité en découlera et
elle nourrira et fera grandir cet amour. Cette fidélité passe par l’accueil libre et responsable de
commandements que Jésus nous a donnés. Nous devons les garder en mémoire et les observer dans
notre vie. Et ses commandements sont tous inclus dans celui de la charité fraternelle. Ils nous sont
donnés pour notre bien, notre bonheur. Notre fidélité doit être persévérance à suivre la voie que Jésus
nous a tracée. Certes, il y aura des doutes et des risques d’abandon : c’est dans ce combat que notre
fidélité s’approfondira et s’enracinera profondément dans notre cœur. L’amour et la fidélité des
disciples leur ont permis de témoigner de la résurrection du Christ, même au prix de leur vie. Ils avaient
accueilli la parole de Dieu et ils se sont entièrement consacrés au service de sa vérité. Comme Philippe
(1ère lecture), nous sommes envoyés pour accomplir des gestes qui guérissent nos frères et sœurs, les
libèrent, les relèvent, et leur redonnent vie et espérance. Nous devons être toujours prêts à nous
expliquer lorsqu’on nous demande de rendre compte de l’espérance qui nous habite.
N’hésitons donc pas à invoquer l’Esprit : il ouvre notre cœur pour que nous vivions une rencontre
personnelle avec Jésus. Seule cette relation affective et cordiale avec le Christ est capable de nous
transformer et de générer en nous une manière nouvelle d’être et de vivre. C’est la meilleure façon
de nous mettre en relation avec Jésus et de grandir avec lui, le Ressuscité. Et notre monde a tellement
besoin de témoins solides et convaincus qui ne craignent pas de rendre compte de leur attachement
au Christ et de leur espérance en la résurrection. Faisons donc équipe avec l’Esprit pour devenir de
tels témoins !

Que la joie d’avoir partagé ces moments unis au Christ vous aide à demeurer fidèles à sa
volonté.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

