J’aime la fête de Pâques. Pour des tas de
raisons. Elle survient après le Carême
lequel, au temps de ma jeunesse, était un temps de jeûne et de restrictions
alimentaires. Quand j’étais enfant, Pâques avait le goût des bonbons et du chocolat. Ce goût-là, ça ne se perd pas.
Et puis Pâques nous tombe dessus juste après la lune du printemps, du moins
dans notre hémisphère. Même quand il fait encore froid, même quand il y a
encore de la neige, Pâques annonce la renaissance et les bourgeons. Ce n’est
pas encore l’été mais ce n’est surtout plus l’hiver. Pâques a des goûts de réveil
et d’aurore.
Pâques s’inscrit dans une histoire tragique, terrible, celle de l’humanité bafouée, exploitée, humiliée. Jésus porte sa croix et va mourir injustement, ignominieusement comme le pire criminel. La passion de Jésus est notre honte
mais c’est l’histoire toujours recommencée des victimes exploitées, hommes et
femmes, battus, violés, trompés, chassés, expropriés, congédiés, humiliés.
Tout vendredi saint est une interminable descente aux enfers. Mais qui donc
a roulé la pierre du tombeau? Voici que le tombeau est vide. Il reste deux
morceaux de linge et rien d’autre? Un tombeau vide. Mais Jean se souvient
des paroles et comprend. Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques,
sont tout étonnées. Il est là. Il est vivant. C’est le Seigneur.
L’incroyable est arrivé, Jésus est vivant. La mort, la haine et la violence ne
sont pas les mots clés de l’existence. La vie a vaincu la mort. L’amour est plus
vrai que la haine, le pardon plus fécond que la violence.
Pâques a des goûts de sucre bien sûr. Il a des airs de printemps. Mais pardessus tout Pâques est la fête de la vie, une vie totale, lumineuse, victorieuse.
Relevez la tête, respirez à perdre haleine, ça sent drôlement la vie.
André Beauchamp

EAU BÉNITE: Si vous désirez rapporter chez vous de
l’eau bénite de la Veillée Pascale, veuillez s’il vous
plaît apporter votre propre contenant.

Merci Merci à tous ceux/celles qui ont oeuvrés à faire de

notre Semaine Sainte un temps d’enrichissement. Merci à la chorale,
directrice et musicien/nes, aux décoratrices/teurs invisibles, ainsi
qu’à Michel Fourcade, dont les tâches secrètes sont multiples et répétée.

CAFÉ RENCONTRE
23 avril— Lorraine, Michel et Lucie;30 avril—Moïra
et Guy; 7 mai—Jeanne & André.
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Samedi

15 avril 19h00: La Veillée Pascale
Aux intentions de tous les paroissiens
Dimanche 23 avril 10h30: 2e Dimanche de Pâques
ADACE
Dimanche 30 avril 10h30: 3e Dimanche de Pâques
Aux intentions de tous les paroissiens
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

Meilleurs souhaits de Pâques—Vie Nouvelle—à tous.
C’est le regard sur le Christ-Jésus qui nous amène le
meilleur printemps. En lui on trouve toujours: Paix, inspiration, guérison, ressourcement.
Que l’esprit de joie, d’amour, de fraternité vous accompagne toujours. Avec cette richesse là, nous pouvons
toujours bâtir du meilleur pour soi, sa famille, sa paroisse, son monde.
Avec Jésus—Ressuscité, nous pouvons dès maintenant ressusciter de nos
maladies, nos faiblesses et trouver
grâce et énergie pour un Royaume
Nouveau.

Joyeuses Pâques!
Prions pour Joaquin, Vanessa, Alphonse, Alexandre
et Paul qui célèbreront leur anniversaire de naissance
pendant la semaine.

Pâques Fleuries
Du tombeau il est sorti, on ne sait
quand, ni comment. La foi des
apôtres fonde la nôtre, Christ est vivant!
Regardez les croyants. Enfermés
dans leurs tombeaux, ce ne son pas
des « vivants »: tombeau de l’indifférence, tombeau de la tristesse, tombeau de la haine, tombeau de la peur.
Ne disent-ils pas souvent: je commencerai demain, je changerai
de vie, je ferai un effort, je ferai la paix, je partagerai, j’aimerai,
demain.
Non, pas demain. C’est aujourd’hui que doit jaillir la vie.
Oui, c’est aujourd’hui qu’il faut donner sa vie, qu’il faut sortir
du tombeau. En vérité, je vous le dis: si vous redonnez la vie à
l’un de ces petits, c’est Dieu qui vit, et qui agit, en vous, en
lui.
Merci, Seigneur,
Pour l’immensité de ta
création et sa beauté.
Merci pour le don de la
vie.
Merci d’avoir inscrit en
nous ton image.
Merci pour ton Fils bien-aimé
que tu as ressuscité.
C’est lui qui accomplit désormais
pour nous toutes tes merveilles.
Lumière de nos jours, il est avec
nous à jamais.
Nous voulons répandre la Bonne
Nouvelle de sa présence,
Non pas par nos mots mais par
notre façon de vivre.
Si nous connaissons parfois le
doute, le découragement et la

peur, que ton Esprit nous fasse
sortir de ces tombeaux.
Qu’il nous soutienne dans nos
efforts pour entrer toujours davantage dans la lumière, l’amour
et la vie du Christ.
Qu’il nous fasse mieux vivre
l’espérance et la charité au coeur
de notre quotidien.
C’est Pâques! La vie triomphe
de la mort!
Que notre foi soit lumière
comme cette nuit!
Fais de nous des enfants de la
Résurrection jusqu'à la vie éternelle. Amen.

Joyeuses Pâques

