
 

Dimanche le 14 mai 2023 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que dans les difficultés nous ne sommes jamais seuls... 

 
Par son ESPRIT, le Christ vit en nous et avec nous... Si le 
monde ne le voit plus, nous, les chrétiens, nous savons 
par la FOI que le Christ est VIVANT et qu'IL nous com-
munique sans cesse sa vie divine. Au moment noir où 
nous nous sentons seuls, nous pouvons nous tourner 
vers LUI, non parce que la prière est un refuge, mais 
parce que nous savons qu'IL est au cœur de notre vie. 
Nous, les humains, nous oublions parfois nos promesses, 
mais le CHRIST, LUI est FIDÈLE... Au soir de sa vie, IL nous 
a promis de demeurer avec nous, toujours... Pourrait-Il 
l'oublier ?... IL est la VÉRITÉ même... C'est au plus pro-

fond de la nuit que nous sommes le plus près du jour... 
 
 
Source : http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A29-Paques6.htm 

 

 

Dimanche le 21 mai 2023 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Christ nous propose des "rendez-vous"... 

 
Sans cesse, le Christ nous propose des rendez-vous. IL 
veut nous rencontrer dans notre famille... dans nos 
soucis... dans nos joies... dans notre Devoir d'état... 
dans sa PAROLE... et surtout dans l'EUCHARISTIE et au 
plus profond de nous-mêmes où IL réside en perma-
nence et nous attend. Comme les apôtres et les Dis-
ciples, sommes-nous fidèles à honorer ces rendez-vous 
où IL nous attend avec sa grâce ?... Oublions-nous qu'IL 
est toujours fidèle ?... Savons-nous LE voir en tout ce 

qui nous arrive ?... L'ÉVANGILE dit que certains eurent des doutes... Sommes-nous 
de ceux-là? Si nous regardons notre vie, nous constatons que très souvent la Pré-
sence du Seigneur est venue éclairer notre route... Alors pourquoi douterions-
nous ?... Le passé est le garant de l'avenir... 
 
 
Source : http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A30-Ascension.htm 
 

EUCHARISTIES 

 
Dim. 14 mai En mémoire des parents défunts des familles PROULX ET  
  CHAMPAGNE. 
Dim. 21 mai En mémoire de DENISE LACHANCE de ta fille Diane. 
Dim. 28 mai En mémoire de BERTHE LECLERC de sa fille Manon. 
Dim. 4 juin En mémoire de MONIQUE ST-ARNAUD (offrandes aux funérailles).  

 

CARLO ACUTIS 

 

 

 

 
 

««Être toujours uni à Jésus, tel est le but de 
ma vie». 
 Par ces quelques paroles, Carlo Acutis trace les grandes lignes de sa brève 
existence : vivre avec Jésus, pour Jésus, en Jésus» 
 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 

Venez prier maman Marie par la récitation du chapelet 

tous les jours à 15h00 dans notre belle église. 

 

Fête des mères 

 
Maman, une vie sans mère, 

C’est un ciel sans soleil, 

Un bouquet sans fleur, 

Des lèvres sans sourire. 

 

Maman, toi qui es ma mère, 

Tu es l’eau de mon ruisseau d’enfance, 

Les fleurs de mon jardin de souvenirs, 

La salive de mes lèvres qui ont 

toujours soif. 

 

Maman, toi qui es toujours plus belle 

Que la rose au petit matin, 

Ton cœur est Jeunesse, 

Tes yeux sont Enfance. 

 

Maman, toi qui as toujours vingt ans, 

Merveilleux printemps de vie, 

Rappelle-toi quand nous étions petits, 

Souviens-toi que nous n’avons pas 

grandi… 

* * * 
 
Poème de Guy Rancourt 

 

 


