
21 avril 2019  Dimanche de la Résurrection 

« Nous sommes des êtres spirituels » 
Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée 
se lève et commence à argumenter contre Dieu et la 
stupidité de la foi: il s’efforce de démontrer qu’il n’y a 
pas de monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni d’au-delà et 
que l’homme n’est que matière sans âme. Seule la 
matière existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière. 
Un ami (chrétien convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la 
lève et la jette à terre. Il reste immobile un moment à la 
regarder. Après quoi, il gifle son ami athée. Ce dernier se 
choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des obscénités, et finit par lui 
demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et l’autre de répondre: tu viens de 
nous prouver que ta théorie est fausse. Tu disais que nous ne sommes que 
matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par terre elle n’a pas réagi: elle est 
matière, et la matière ne se choque pas. Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de 
nous prouver que tu es un être spirituel… 

Un être spirituel: c’est un être créé pour aimer et être aimé, pour produire, pour 
comprendre; un être intelligent, capable de penser, raisonner, construire… 
capable d’espérer et de croire à l’impossible. 

Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est pourquoi il prend un corps d’homme 
pour nous sauver. Et comme Dieu dépasse notre entendement, il prend 
l’initiative de venir personnellement nous recentrer sur lui par la présence 
insoupçonnée du Ressuscité. Mais notre rencontre avec le Christ ne se prévoit 
pas: il ne prend pas de rendez-vous. Il se manifeste dans un événement, dans 
une épreuve ou dans chacun de nos engagements au service du prochain. La 
personne passive qui ne s’engage jamais ou qui attend tout des autres sans 
jamais se donner ne fera probablement jamais l’expérience réelle de Dieu. 

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et non pas 
abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la résurrection: 
forte est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en se basant sur leurs 
sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le présent. 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions ou 
nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos dépassements. Il 
n’a jamais promis la facilité, mais il nous garantit sa présence. 

Dieu ne nous appelle pas à nous épanouir mais, à nous dépasser, et lorsqu’on 
parvient à se dépasser, on atteint les sommets de l’épanouissement qu’apporte 
le vrai bonheur. Voilà le chemin de la Résurrection. 

Gilles Baril, prêtre 

 

Triduum pascal : jusqu’au bout de l’amour 

Le triduum pascal nous invite a accompagner vraiment Jésus jusqu’au 

bout de quoi? Jusqu’au bout de l’amour d’un Fils qui accepte de faire le 

sacrifice de sa vie, le don total de lui-même pour demeurer fidèle à son 

Père. Jusqu’au bout de l’amour miséricordieux d’un Père qui ressuscite 

et glorifie son Fils. 
 



 
 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 21 AVRIL au 28 avril 2019 

Samedi 20 avril Samedi Saint 

16h Raymond Duguay & Jeanine Larivière / Raymonde Duguay 
 Thérèse Matter Perreault / Éric Perreault 
   
 

Dimanche 21 avril Dimanche de la Résurrection / Pâques 

10h Basilio Maruca / Sa sœur Anita 
 Sandra Kenny Harton / Famille Lacelle  
17h Messe en vietnamien  
 

Mercredi 24 avril       Octave de Pâques 
8h30 Pour le repos de l’âme de Réal / Sa soeur 
 

Vendredi 26 avril      Octave de Pâques 

8h30 Donald Deschênes / Gaston, Ginette & Éric 
 

Samedi 27 avril Dimanche de la Miséricorde divine 
16h Marcel Daigle (3e Ann.) / Alice Daigle 
 Messe à St-Jude / Une paroissienne 
  

Dimanche 28 avril Dimanche de la Miséricorde divine 
10h Micheline Caron (8e Ann.) / Donal Bellavance 
 Liliane Belzil (15e Ann.) / Sa fille 
17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Lundi 22 avril 
9h-16h Secrétariat FERMÉ-CONGÉ 
19h La relève 
 

Mercredi  24 avril  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe –3.00 $ 

15 h Vigi Santé Messe 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 25 avril   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la parole 
18h30 Atelier catéchétique 
 

Samedi 27 avril   
16h Baptême pendant la messe 
 

Dimanche 28 avril 
9h Atelier catéchétique 
11h Baptême pendant la messe 
13h30 Baptême 
 

 

Pensée de la semaine 

Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin  
Sauront jusqu’où il est possible d’aller. Thomas Stearns Eliot 



 

 

Marche du pardon du Vendredi Saint, 19 avril 2019 
 

       12h30  Accueil au Centre René-Veillet  

               1050, rue Park Lane, Greenfield Park 

 

 

 
26e FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

                      À LAVAL 
Église Saint-Vincent-de-Paul 
5443, boul. Lévesque Est, Laval H7C 1N8  

Dimanche, le 28 avril 2019 de 14h30 à 16h30  
Jésus, j’ai confiance en toi !     

À 14h00 - Début des confessions 

À 14h30 - Début de la Fête de la Miséricorde 
Déroulement de la célébration: Exposition du Saint-Sacrement 

Prédication sur la miséricorde 

Prières et Chapelet de la Miséricorde __  Information au babillard 

 

 
 

♥ ♥
 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

      Prochaines Quêtes spéciales :  
19 avril 2019 

Activités à venir : 
 

Marche du pardon 19 avril 2019 

1ere communion et confirmation 11 mai 2019 

Souper spaghetti 11 mai 2019 

Marché aux puces 8 juin 2019 

2019 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 12 261.15 $ 3 573.00 $ 2 724.70 $ 

13 et 14 avril 2019 1 048.20 $ 375.00 $ 20.00 $ 


