
  

 
 

 

 

  

 
JOYEUSES PÂQUES !  

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 

Jésus n’est pas entré miraculeusement ; le texte 
dit sobrement : “Lui-même était là au milieu 
d’eux”, présent en permanence au milieu des 
siens. La “stupeur” des disciples, leur “crainte”, 
leur “hésitation à croire” et leur “étonnement” 
soulignent l’évidence de la difficulté qu’ils 
éprouvent à entrer dans cette manière inédite de 
rencontrer désormais le Christ… Jésus leur fournit 
des signes “palpables” de sa présence, y compris 
par la consommation surprenante d’un “morceau 
de poisson grillé”. Comment le Christ se 
présente-t-il à nous aujourd’hui ? Nous ne 
pouvons le voir à la manière humaine ; pourtant, 
nous le rencontrons quand tout parle de lui : son 
Repas, où nous le reconnaissons au partage du 
Pain, le partage de l’Écriture, nos réunions et nos 
célébrations : “Là où deux ou trois se trouvent 
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” (Mt 
18, 20). Chacun de nos engagements en faveur de 
nos frères “démunis ou opprimés”, chaque 
pardon donné ou reçu, chaque lutte pour la 
justice et la vérité, parlent encore de lui et donne 
à constater qu’il est vivant et présent : “Voyez, 
c’est bien moi !” 
Jésus réitère la longue “catéchèse” du chemin 
d’Emmaüs. Tout était écrit “dans la loi de Moïse, 
les prophètes et les psaumes” – ce sont les trois 
parties de la Bible hébraïque. La Pâque est donc 
un accomplissement : réalisation des promesses 
de Dieu et du sommet de toute l’histoire de son 
Alliance avec les hommes. Mais cet 
accomplissement de l’Écriture concerne aussi la 
suite, c’est-à-dire la mission de ses disciples de 
tous les temps : “Proclamer la conversion en son 
nom pour le pardon des péchés à toutes les 
nations. “ L’intelligence des Écritures” n’est pas 
une compréhension intellectuelle de la Bible, elle 
est la perception d’un appel au changement de 
vie adressé à tous. Nos groupes bibliques et 
évangéliques doivent provoquer une mobilisation 
personnelle et communautaire pour évangéliser. 
À l’Eucharistie, le Seigneur nous a rejoints ; “le 
cœur brûlant”, laissons-nous pousser par l’Esprit 
pour porter le pardon et la paix du Ressuscité. 

 

 
O Christ où donc est ta victoire ? 
Où sont les signes de ta gloire 
Quand toute chair connaît encore 
La sourde angoisse de la mort ? 
Touche nos cœurs, qu’ils puissent croire. 

Pourquoi ténèbres si profondes ? 
Ton jour, Seigneur, devait répondre 
Du grain qui meurt sans porter fruit 
Dans le silence de l’oubli. 
Ton aube est lente sur le monde… 

Le corps subit toujours violence. 
Tu n’as pas fait que la souffrance 
Ni que la peur, Seigneur Jésus, 
Depuis ta Pâque aient disparu : 
Tu les remplis de ta présence. 

Quel feu traverse notre histoire ? 
Pas d’autre signe de ta gloire 
Que ta parole et que ton pain. 
Mais notre cœur brûle soudain : 
O Christ, l’amour est ta victoire. 

 

 

 
 
 

POUR LA SEMAINE 

 
Voici quelques pistes de 

réflexion pour la semaine 

 
Dans un moment de silence, réfléchissons 
personnellement à l'appel que cette page 
d'évangile nous fait entendre. Comment puis-
je être témoin de Jésus ressuscité dans ma 
famille, dans mon milieu de travail, etc.? 
Comment pouvons-nous répondre à ce que le 
Seigneur nous dit: "C'est vous qui en êtes 
témoins". Que pouvons-nous et que voulons-
nous faire pour qu'il y ait plus de vie ou une 
vie de meilleure qualité là où nous vivons? 
Comment nous y prendrons-nous pour 
accomplir ce que nous voulons faire? 

 

ANNONCES POUR LA SEMAINE DU 
15 avril 2018 

 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

 

CLÔTURE DU PARCOURS ALPHA COUPLE 
 

Le Parcours Alpha Couple est terminé dans notre 

paroisse. Nous tenons à remercier nos 

animateurs et animatrices de ce parcours : Julia 

et Thierry Bordeaux-Montrieux et Magali et Eric 

Delapersle. Nous espérons que ce parcours a 

offert aux couples des moyens concrets pour 

construire ou pour reconstruire un amour solide 

et épanouissant 

 

10 ANS AU SERVICE DE NOTRE PAROISSE 
 

La Mission Saint-Frère-André en partenariat avec 

notre paroisse vous convie à son gala. Cette 

soirée marque le 10e anniversaire du sacerdoce 

du Père Jean et son 10e anniversaire de présence 

parmi nous à la paroisse. Elle aura lieu le samedi 

28 avril à 18 h au restaurant « Lara’s », 155 

Consumers Rd. Salle 6, North York, M2 J0A3.  Le 

coût du billet est de 50 $ pour adulte et 25 $ pour 

enfant. Vous pouvez acheter vos billets au 

bureau du Père Ziad. Les fonds collectés iront à la 

construction de la nouvelle église des 

francophones de la région de York.  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

la Paroisse Saint-Louis-de-France cherche un(e) 

secrétaire pour aider le curé dans les tâches 

administratives. Le poste est à temps partiel (16 

heures / semaine). Les détails se trouvent sur le 

site web de la paroisse (www.sldf.ca). Merci de 

transmettre le message autour de vous. Le 

poste sera affiché jusqu’au 30 avril 2018.  

 

LE PROGRAMME DE LA CATÉCHÈSE 
 

la Paroisse Saint-Louis-de-France vous propose 

des parcours de catéchisme pour les 9 -12 ans, 

un dimanche sur deux de 10 h 30 à 11 h 15. Ces 

parcours sont des moments joyeux pour vos 

enfants qui se retrouvent avec des jeunes de 

leur âge autour d’enseignements, de prières, de 

chants et de bricolages qui leur font découvrir 

et comprendre de façon ludique et adaptée la 

Parole de Dieu et les fondements de la vie de 

chrétien catholique. Pour les inscriptions, merci 

de remplir le formulaire disponible à l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Samedi 14 avril 

 
17 h  

Croix : Allison Lan 
Min. 1 : Marie May Téliska 
Min. 2 : Sandrine Kamyamuneza 

Dimanche 15 avril 

9 h 15 Croix : Matthew Chung 
Chand. 1 : Steven How 

Chand. 2:  Shawn How 
Min. 1 : Chrisitine Sautriol 
Min. 2 : Christine Gahongerwa 

11 h 15 Croix : Immaculée Ntirabampa 
Chand. 1 : Tania Kalombo 

Chand. 2: Eva Kalombo 
Min. 1 : Ahlonko Joel Byll 
Min. 2 : Lyette Couillard 

 Si, de l’extérieur, la Bible a les apparences d’un volume complexe, 
réunissant plus de soixante-dix livres, Jésus en a donné, pourtant, une 
clé de lecture d’une étonnante simplicité, lors de ses rencontres avec 
les disciples, après sa résurrection, sur le chemin d’Emmaüs et ensuite à 
Jérusalem. Il est lui-même l’accomplissement des Écritures et c’est de 
lui dont parlent Moïse, les Prophètes et les Psaumes. 

Samedi 14 avril 

17 h  † Philias Gallant /La famille 

 

Dimanche 15 avril 

9 h 15 † Odette Babin / Michel Babin et sa 

famille 

† Philias Gallant / La famille Soulodre 

11 h 15 Action de Grâce pour la Vierge Marie / 
Marie-Paul Monplaisir 

† Raynald Lan / La famille 

 
 
 

 

 

SHARELIFE 

ShareLife est la sollicitation annuelle pour les charités de 
l’Archidiocèse de Toronto recueillant des fonds pour soutenir la 
grande famille des organismes catholiques. Depuis 1976, les 
paroissiens de l’Archidiocèse de Toronto ont démontré la force 
de la charité catholique pendant chaque période du carême. La 
deuxième collecte dans les paroisses aura lieu les 21 et 22 avril.  
Merci de votre générosité auprès des démunis. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Des 7 et 8 avril 
 

Collecte : 1 147 $ 
Fonds de réserves : 630 $ 

Dons préautorisés : 4 450 $ 
 

MERCI ! 

Samedi 21 avril 

17 h  † Denis Bilodeau / Claudette Blais 

† Philias Gallant / Denise et Vincent 

Hupé 

Dimanche 22 avril 

9 h 15 † Odette Babin / Louis Babin et sa 

famille 

† Philias Gallant / La famille 

Boissonneault 

† Mary Anne et Michel Soulodre / La 

famille 

11 h 15 Intention libre 

http://www.sldf.ca/

