
19 mai 2019 5e Dimanche de pâques 

« La mesure de l’Amour » 

« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de 
façon spontanée de ce qu’on peut retenir 
du message de Jésus. Et depuis ce jour, il 
s’est écrit un nombre incalculable de 
livres, de chansons et de poèmes pour 
proclamer l’Amour sur tous les tons. On 
pourrait croire que tout a été dit. Par 
contre l’essentiel quand on regarde Jésus 
de plus près consiste à noter qu’il n’a pas 
que parlé de l’Amour, mais qu’il a aimé. 
Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés nourrissantes pour 
son cœur. Ses amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un passionné: il 
est passionné du genre humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve 
devant lui. Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation 
chrétienne. Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer sans 
condition. Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui 
aider à laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur. C’est lui 
enseigner l’audace des dépassements et la force des recommencements. 

Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous 
donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit 
important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment que 
nous sommes importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui 
donne le goût à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la source qui 
nous alimente. 

Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris:  

Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait 
gardé dans son sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager 
son maigre repas. Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre 
précieuse et demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec empressement. 

Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré. Cette 
pierre lui apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours. 
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui 
remettre la pierre précieuse et lui demande:  
« Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux encore que 
cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je 
vous l’ai demandé. » 

Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la 
vie à donner, à se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse 
n’est pas dans le matériel, mais dans la générosité spontanée de notre cœur. 

Gilles Baril, prêtre 

 

Pensée de la semaine 

Il faut d’abord savoir ce que l’on veut,  
il faut ensuite avoir le courage de le dire,  

il faut enfin l’énergie de le faire. 
Georges Clémenceau 

 



 
Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 19 mai au 26 mai 2019 

Samedi 18 mai 5e Dimanche de Pâques 
16h En action de grâce pour service rendu / Dominique Raz, 

Sylvie Foster, Yolande Rivard   

 

Dimanche 19 mai 5e Dimanche de Pâques 

10h Michel et Concettina / Sa fille Anita 
 Raymond Duguay & Jeannine Larrière / Raymonde Duguay 

17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 22 mai       Célébration de la parole 

8h30 Suivi d’une heure d’adoration 

Vendredi 24 mai      Office du temps pascal   
8h30 Maria Di Iorio (la mère) / Famille Di Iorio 

Samedi 25 mai 6e Dimanche de Pâques 
16h M. John-Fred Aucoin / Famille Maurice Poirier 
  

Dimanche 26 mai 6e Dimanche de Pâques 
10h Damien Giguère & Denise Forte / Leurs familles 

Thérèse Boucher / Sa fille Isabelle & ses enfants &   
Laurent Paul et ses enfants 

17h Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 
Dimanche 18 mai 
16h Baptême ; Livinie Banga & Alvinie Banga 
 

Lundi 20 mai 
19h La Relève 
 

Mardi 21 mai 
19h Soirée prière (Prions Marie)  
 

Mercredi 22 mai  
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 Célébration de la parole  
 

Jeudi 23 mai   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 
Dimanche 26 mai 
13h30 Baptême ; Alix Champagne 

 

Citation du Pape François 

Ma plus grande joie,  
C’est d’être reliée au monde d’aujourd’hui avec les moyens les plus périlleux et à la fois 

merveilleux, car je souhaite que tous ensemble nous soyons créatifs comme Dieu est 
Créateur. 



 

Les funérailles de Nicole Belzil, secrétaire 
bénévole, sera le 1er juin 2019 à 13h00 ♥ 

 
Inscrivez-vous pour le prochain Marché aux puces au sous-sol de l’église     

le 8 juin de 9h à 15h. Location de table disponible pour 20.00 $ 
Merci de participer à notre levé de fonds * Marché aux puces* en grand 

nombres. Informations 450-676-3434 poste 221 
 

Les ateliers catéchétiques ou 
 Ateliers « aux découvertes de la foi » 

Un petit rappel pour vous dire que les ateliers sont les jeudis 
à 18h30 (dans l’église) ou les dimanches à 9h (au sous-sol). 
 

Ces ateliers s’adressent à toute personne désirant 
approfondir sa foi et vivre un temps fraternel et 

communautaire et ce, peu importe son âge.  
Lors de ces ateliers, des groupes seront formés selon les 
âges. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 
 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 16 442.25 $ 4 998.00 $ 3 018.49 $ 

11 et 12 mai 2019 987.90 $ 625.00 $ 65.00 $ 


