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Livraison gratuite / Boucher sur place

514 721-2433
3185, rue Beaubien Est

MARC BOUGIE
www.chezfroment.com

2355, Beaubien Est 514 722-4301

Boulangerie
de Froment
et de Sève

 Église Sainte-Bernadette-Soubirous
 6900, 16ème avenue Accueil: lundi-mercredi-jeudi-vendredi
 Montréal, Qc  H1X 2T4  10h30 à 14h00
 514 725-9311  mardi fermé

 Église Saint-Mathieu
 2600, rue Jean-Talon Est Accueil: lundi-mardi-jeudi-vendredi
 Montréal, Qc  H2A 1V2  13h30 à 16h30
 514 722-5652  mercredi fermé

ParoisseParoisse
Notre-Dame-de-l’AllianceNotre-Dame-de-l’Alliance

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

Services Paroissiaux Services Paroissiaux 
Équipe pastorale : Ushindi KAMBALE, administrateur
   Alain MAJOR, vicaire
   Nathalie ROUSSEL, agente de pastorale
   Fernand GAUMOND, ivd. diacre

Services à la communauté Services à la communauté 
Conseil de Fabrique : Ushindi KAMBALE, administrateur
Manuela CAMPOS Anne-Martine CORVIL 2023
Than TRONG CONG Vallier COULOMBE 2024
Louise BELIVEAU Suzanne BELIVEAU 2025

Conseil de Pastorale Paroissiale (CPP) : Ushindi KAMBALE, président
Comité de liturgie : Ushindi KAMBALE
Accompagnement au mariage : CONTACTEZ : 514 725-9311
Baptêmes : Fernand GAUMOND : 514 725-9311
(Pour le rejoindre : jeudi p.m. au presbytère de Ste Bernadette)

Parcours de foi à l’enfance: Nathalie ROUSSEL : 514-725-9311
Service d’acc. spirituel à domicile 514-725-9311 / 514-722-5652
Messe jeunesse Ste-Bern. St-Mathieu
Grand chevalier des Chev. Colomb Denis DEMERS 514-703-7561
Groupe de prière mariale: Ste-Bern. Enide JOLIVERT : 514-355-1243 
Fraternité Foi & Vie : Ste-Bern. Mme DÉRY 514-806-4350
Vestiaire Ste-Bern. : Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Bazar Ste-Bern. (bénévoles)  Conseil de fabrique – 514-725-9311
St-Vincent-de-Paul,   1930 rue Champlain 
 Tél. : 514-526-5937, poste 124

LES MARCHÉS
Supermarché DAD & Frères 
Livraison du lundi au samedi
GRATUITE pour 40$ et plus
Commandes téléphoniques : coûts minimes

2535, Jean-Talon Est 514 721-5220

Ouvert tous
les jours de 

8h30 à 21h30

TRAITEMENT DES PLAINTES D’ABUS :
Pour des plaintes liées à des abus
514 PLAINTE OU 514 752-4683
plainte@ombudsman-ecm.com

SPÉCIALISTE EN COUVRE-PLANCHERS
Tapis prélarts, tuiles, lavage de tapis

tapisjulesemard@hotmail.com
2565, rue Bellechasse 514 725-9834

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

RE/MAX HARMONIE INC. 
Agence immobilière
3550, Rachel Est

Anne-Marie Bergeron
Courtier immobilier

514 259-8884
Avec Anne-Marie une transaction 

réussie / Depuis 19 ans
bergeronannemarie@hotmail.comEntretien lave et brille

Lavage • Murs   • Plafonds
 • Fenêtres 514 435-5148
 • Peinture Yves Johnson

Site web de la paroisse :
www.p-nda.org

RSFA.CA

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

PASTORALE DES SACREMENTSPASTORALE DES SACREMENTS
Célébration du baptême : Communiquer avec le secrétariat pour l’inscription et la 
préparation au sacrement.
Célébration du mariage : Prendre rendez-vous avec le prêtre responsable au moins 
six (6) mois avant la date prévue du mariage, car une session de préparation est à 
envisager.
Célébration du pardon : Trente minutes avant chacune des célébrations eucharis-
tiques ou sur rendez-vous.
Célébration des funérailles : Les membres de la famille sont invités à passer au 
presbytère afin de prévoir ensemble cette célébration.
Onction des malades : Une personne malade peut recevoir ce sacrement comme 
un réconfort apporté aux chrétiens soucieux d’assumer leur état dans la foi : (pour 
les personnes atteintes d’une maladie grave ou personnes âgées dont les forces 
diminuent).  Sur demande.
Communion à domicile : Un malade qui désire recevoir la communion à domicile 
est invité à exprimer ses besoins, afin que l’équipe le contacte.
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com
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FFêêttee  ddeess  mmèèrreess……  
 
Dimanche prochain nous  célébrons 
la fête des mamans.  
Nous souhaitons profiter de cette 
occasion pour remercier toutes les 
mamans, les grands-mamans et 
arrière grands-mamans, ces 

femmes qui, au quotidien, empruntent bien des instants de leur propre vie 
pour les offrir aux autres.  
 
Nous voulons à notre tour leur dire merci pour leur amour unique, leur 
tendresse, leur patience et les caresses souvent renouvelées.  
 
Merci à ces femmes qui nous ont cajolés, qui se sont réjouies de nos 
joies, ont consolé nos peines, 
séché nos pleurs et nous ont 
aidés à grandir. Vous êtes les 
jardinières auxquelles Dieu a 
confié ses fleurs et qui veillent à 
l'épanouissement de son jardin. Vous prenez soin de chacune d'elles afin 
de leur permettre d'éclore et de grandir. En son nom et au nom de tous 
vos enfants, merci et bonne fête des mères! 
MMaammaann,,  jjee    tt’’aaiimmee......  

  
««  PPoouurrqquuooii  lluuii......  eett  ppaass  uunn  aauuttrree  ??  »»  

 
Quelles raisons vous portent à être aujourd'hui disciple du Christ ? Ou, 
précisément, quelles raisons vous portent à le suivre lui et non pas quelqu'un 
d'autre ? Ne pourriez-vous pas être plutôt disciple de Bouddha ou de Mahomet... 
et être tout aussi bien dans votre peau et tout aussi heureux ?  Pourquoi donc 
choisir Jésus et personne d'autre ? Pourquoi choisir lui de préférence à tous les 
autres. 
  
 C'est le genre de question qui nous déstabilise. Une question avec un 
pourquoi est très insécurisante parce qu'elle nous oblige à un moment de vérité 
dans notre vie de croyant et à une meilleure identification de celui que nous 
voulons suivre. Le texte d'aujourd'hui donne un visage au Dieu des chrétiens. 
Est-ce un Dieu qui peut solliciter notre pleine adhésion ?  Bonne réflexion ! 
 
 Aujourd'hui, il se présente comme le bon pasteur, celui qui connait ses 
brebis, qui les aime et qui les conduit sur le bon chemin et il va même dire qu'il 
est venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Il se présente comme 
celui qui nous accorde beaucoup d'importance et qui veut que notre bien. Il est 
tellement bienfaisant de constater que notre Dieu se présente comme proche de 
nous et nous nous découvrons comme plein de valeur à ses yeux. Nos vocations 
respectives ont la mission de révéler cette dimension de l'amour de Dieu pour 
nous par la qualité de notre service, notre amour mutuel et notre désir d'être 
image de Dieu dans notre quotidien. 
 
Maurice Cormeau, ptre 
 
 

LLaammppeess  dduu  ssaannccttuuaaiirree   
 À Ste-Bernadette: aux intentions des paroissiens  
 À St-Mathieu: aux intentions des paroissiens malades 

 

LLee  lloonngg  cchheemmiinn  ddee  llaa    vviiee  
 
Le texte d’aujourd’hui nous présente Jésus comme un Chemin à suivre. Tout au 
long de notre vie, nous avons à choisir le bon chemin qui nous mènera à bon 

port. Jacques Gauthier, professeur 
pendant 20 ans à l’Université Saint-Paul à 
Ottawa et devenu essayiste et 
conférencier, a écrit dans une de ses 
réflexions que « la vie humaine est en 
constante évolution ».  
 
 « C’est une longue succession d’étapes, de 
phases, qui va de la naissance à la mort, de 
l’enfance au vieillard. Quel que soit notre 

âge, nous n’avons jamais fini d’être et de naître. Le temps qui passe nous est 
donné pour croire et pour croître. À chaque étape de notre vie, il y a une sorte de 
rupture qui est l’occasion de croissance. On quitte l’enfant joueur pour l’adolescent 
qui s’affirme. On délaisse l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se 
réalise. Chaque âge a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la vie. L’enfance est un élan qui se 
situe dans le prolongement de la vie. La vieillesse est une fin qui influence aussi la 
vie par le fait que cette fin est présente dès la naissance, comme le dernier 
mouvement d’une symphonie ou le dernier trait du peintre. Ce sentiment de la fin 
donne à la vie une urgence, une gravité. La vie elle-même est perçue comme un 
pèlerinage où chaque âge est un pas de plus à franchir pour devenir soi-même et 
trouver Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de découvertes et d’expériences qui 
nous font, défont et même refont. Le chemin de tout croyant, de tout chercheur 
de vérité est une Pâque, une succession de Pâques… C’est un moment béni 
que celui où l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques qui comprend 
des étapes qui permettent de relancer le dynamisme de vie, d’aider à traverser 
les moments difficiles, de comprendre ce que l’on traverse, de pressentir que l’on 
est en train de vivre quelque chose d’essentiel au cœur même du passage vécu. 
Rien n’est absurde dans la vie car le trajet de tout être humain appelle à quitter 
quelque chose pour naître à autre 
chose. 
 
Simone Pacot, ancienne avocate à la 
Cour d’appel de Paris et engagée dans 
le combat contre le racisme, s’était 
lancée, une fois retraitée dans la mise 
en place d’un parcours de guérison 
intérieure. Elle disait : « J’ai vécu un 
passage essentiel… Maintenant, je 
découvre… Je me mets en route…  J’ose la vie nouvelle… » 
 
Serge Gainsbourg, à son tour, a probablement entendu un appel à la guérison 
intérieure quand il a écrit avant de mourir : « Je vous salue Marie, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et… à tout à l’heure. » 
 
René Lefebvre, texte inspiré du cahier de formation des Associés 
Providence, Il y a toujours un chemin devant nous. 
 

BBaappttêêmmee  àà  SSttee--BBeerrnnaaddeettttee  
 Le 16 avril 2023  

               Charlie-Abigaïl, fille de Carlos Mario Bran Lopez et  
Andréa Salas Flores 

Félicitations aux heureux parents! 
 

UUNNEE  PPRROOMMEESSSSEE  QQUUII  MM''EEMMPPLLIITT  DDEE  PPAAIIXX  SSEEIIGGNNEEUURR 
 
" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne " (Jean 14,27) 
Dans un contexte de société où la vie se déroule si rapidement, émotions surexcitées, 

nouvelles qui se bousculent avec, à 
peine le temps d'en digérer une que les 
autres se bousculent. On a parfois 
l'impression de vivre comme des robots 
! Comme il fait bon de s'entendre dire 
par Jésus ; c'est la paix que je vous 
donne ! Merci ! Merci ! 
 

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne : comment 
faire en sorte que notre vie communautaire soit des moments de paix en nous, avec les 
autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il faut nous aider à retrouver 
ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source en Jésus. Faut-il le reconnaître, la 
paix est un fruit de l'amour !   Maurice Comeau 
MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  66    AAUU  2200  MMAAII  22002233  
SAMEDI  6 M AI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu: M. Marc Gendron par la famille 
DIMANCHE 7 M AI: 5E DIMANCHE DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette : Repos Mme Andréa Sauvé parents et amis 
11h00 St-Mathieu: Mme Justa Carpentier par sa cousine Oriette C. 
M ARDI  9 M AI:  TEMPS PASC AL 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

                   *Mme Germaine Audette par la famille 
MERCREDI  10 M AI :  TEMPS PASC AL  
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI  11 M AI:  TEMPS PASC AL  
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

VENDREDI 12 MAI : TEMPS PASCAL 
16H00 STE-BERNADETTE : DÉFUNTS MME BURGWONDEEN 
DIMANCHE 14 M AI  : 6E DIMANCHE DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette :  Repos de l’âme M. Antonio Nunes -son épouse 
11h00 St-Mathieu: Mme Thérèse Fortin par ses enfants 
SAMEDI  13 M AI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu : Anastasia et Antonio Terrazzano par la famille 
DIMANCHE 14 M AI: 6E DIMANCHE  DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette : M. Antonio Nunes son épouse 
11h00 St-Mathieu : Mme Thérèse Fortin par ses enfants 
M ARDI  16 M AI:  TEMPS PASC AL  
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Famille Maria et Antonio Melone par leur fille Gina 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI  17 M AI :  TEMPS PASC AL  
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI  18 M AI:  TEMPS PASC AL  
16h00 St-Mathieu : Pour Ruggero et Domenica D’Amico par la famille 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
VENDREDI  19 M AI  :  TEMPS PASC AL  
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Défunts Mme Bugwondeen 

  *Défunte Mme Santagata et Pasquale Esposito – sa fille et famille   
SAMEDI  20 M AI:  MESSE DOMINIC ALE  
16h00 St-Mathieu : Mme Mireille Blondin–Poulin par Marthe 
DIMANCHE 21 M AI: : ASCENSION DU SEIGNEUR A 
09h30 Ste-Bernadette : Décès Michel Fontaine – famille et petits enfants 
11h00 St-Mathieu : Mme Manuela R. par Antoinette et famille 
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donné pour croire et pour croître. À chaque étape de notre vie, il y a une sorte de 
rupture qui est l’occasion de croissance. On quitte l’enfant joueur pour l’adolescent 
qui s’affirme. On délaisse l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se 
réalise. Chaque âge a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la vie. L’enfance est un élan qui se 
situe dans le prolongement de la vie. La vieillesse est une fin qui influence aussi la 
vie par le fait que cette fin est présente dès la naissance, comme le dernier 
mouvement d’une symphonie ou le dernier trait du peintre. Ce sentiment de la fin 
donne à la vie une urgence, une gravité. La vie elle-même est perçue comme un 
pèlerinage où chaque âge est un pas de plus à franchir pour devenir soi-même et 
trouver Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de découvertes et d’expériences qui 
nous font, défont et même refont. Le chemin de tout croyant, de tout chercheur 
de vérité est une Pâque, une succession de Pâques… C’est un moment béni 
que celui où l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques qui comprend 
des étapes qui permettent de relancer le dynamisme de vie, d’aider à traverser 
les moments difficiles, de comprendre ce que l’on traverse, de pressentir que l’on 
est en train de vivre quelque chose d’essentiel au cœur même du passage vécu. 
Rien n’est absurde dans la vie car le trajet de tout être humain appelle à quitter 
quelque chose pour naître à autre 
chose. 
 
Simone Pacot, ancienne avocate à la 
Cour d’appel de Paris et engagée dans 
le combat contre le racisme, s’était 
lancée, une fois retraitée dans la mise 
en place d’un parcours de guérison 
intérieure. Elle disait : « J’ai vécu un 
passage essentiel… Maintenant, je 
découvre… Je me mets en route…  J’ose la vie nouvelle… » 
 
Serge Gainsbourg, à son tour, a probablement entendu un appel à la guérison 
intérieure quand il a écrit avant de mourir : « Je vous salue Marie, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et… à tout à l’heure. » 
 
René Lefebvre, texte inspiré du cahier de formation des Associés 
Providence, Il y a toujours un chemin devant nous. 
 

BBaappttêêmmee  àà  SSttee--BBeerrnnaaddeettttee  
 Le 16 avril 2023  

               Charlie-Abigaïl, fille de Carlos Mario Bran Lopez et  
Andréa Salas Flores 

Félicitations aux heureux parents! 
 

UUNNEE  PPRROOMMEESSSSEE  QQUUII  MM''EEMMPPLLIITT  DDEE  PPAAIIXX  SSEEIIGGNNEEUURR 
 
" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne " (Jean 14,27) 
Dans un contexte de société où la vie se déroule si rapidement, émotions surexcitées, 

nouvelles qui se bousculent avec, à 
peine le temps d'en digérer une que les 
autres se bousculent. On a parfois 
l'impression de vivre comme des robots 
! Comme il fait bon de s'entendre dire 
par Jésus ; c'est la paix que je vous 
donne ! Merci ! Merci ! 
 

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne : comment 
faire en sorte que notre vie communautaire soit des moments de paix en nous, avec les 
autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il faut nous aider à retrouver 
ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source en Jésus. Faut-il le reconnaître, la 
paix est un fruit de l'amour !   Maurice Comeau 
MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  66    AAUU  2200  MMAAII  22002233  
SAMEDI  6 M AI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu: M. Marc Gendron par la famille 
DIMANCHE 7 M AI: 5E DIMANCHE DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette : Repos Mme Andréa Sauvé parents et amis 
11h00 St-Mathieu: Mme Justa Carpentier par sa cousine Oriette C. 
M ARDI  9 M AI:  TEMPS PASC AL 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

                   *Mme Germaine Audette par la famille 
MERCREDI  10 M AI :  TEMPS PASC AL  
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI  11 M AI:  TEMPS PASC AL  
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

VENDREDI 12 MAI : TEMPS PASCAL 
16H00 STE-BERNADETTE : DÉFUNTS MME BURGWONDEEN 
DIMANCHE 14 M AI  : 6E DIMANCHE DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette :  Repos de l’âme M. Antonio Nunes -son épouse 
11h00 St-Mathieu: Mme Thérèse Fortin par ses enfants 
SAMEDI  13 M AI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu : Anastasia et Antonio Terrazzano par la famille 
DIMANCHE 14 M AI: 6E DIMANCHE  DE PÂQUES A 
09h30 Ste-Bernadette : M. Antonio Nunes son épouse 
11h00 St-Mathieu : Mme Thérèse Fortin par ses enfants 
M ARDI  16 M AI:  TEMPS PASC AL  
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Famille Maria et Antonio Melone par leur fille Gina 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI  17 M AI :  TEMPS PASC AL  
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI  18 M AI:  TEMPS PASC AL  
16h00 St-Mathieu : Pour Ruggero et Domenica D’Amico par la famille 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
VENDREDI  19 M AI  :  TEMPS PASC AL  
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Défunts Mme Bugwondeen 

  *Défunte Mme Santagata et Pasquale Esposito – sa fille et famille   
SAMEDI  20 M AI:  MESSE DOMINIC ALE  
16h00 St-Mathieu : Mme Mireille Blondin–Poulin par Marthe 
DIMANCHE 21 M AI: : ASCENSION DU SEIGNEUR A 
09h30 Ste-Bernadette : Décès Michel Fontaine – famille et petits enfants 
11h00 St-Mathieu : Mme Manuela R. par Antoinette et famille 
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FFêêttee  ddeess  mmèèrreess……  
 
Dimanche prochain nous  célébrons 
la fête des mamans.  
Nous souhaitons profiter de cette 
occasion pour remercier toutes les 
mamans, les grands-mamans et 
arrière grands-mamans, ces 

femmes qui, au quotidien, empruntent bien des instants de leur propre vie 
pour les offrir aux autres.  
 
Nous voulons à notre tour leur dire merci pour leur amour unique, leur 
tendresse, leur patience et les caresses souvent renouvelées.  
 
Merci à ces femmes qui nous ont cajolés, qui se sont réjouies de nos 
joies, ont consolé nos peines, 
séché nos pleurs et nous ont 
aidés à grandir. Vous êtes les 
jardinières auxquelles Dieu a 
confié ses fleurs et qui veillent à 
l'épanouissement de son jardin. Vous prenez soin de chacune d'elles afin 
de leur permettre d'éclore et de grandir. En son nom et au nom de tous 
vos enfants, merci et bonne fête des mères! 
MMaammaann,,  jjee    tt’’aaiimmee......  

  
««  PPoouurrqquuooii  lluuii......  eett  ppaass  uunn  aauuttrree  ??  »»  

 
Quelles raisons vous portent à être aujourd'hui disciple du Christ ? Ou, 
précisément, quelles raisons vous portent à le suivre lui et non pas quelqu'un 
d'autre ? Ne pourriez-vous pas être plutôt disciple de Bouddha ou de Mahomet... 
et être tout aussi bien dans votre peau et tout aussi heureux ?  Pourquoi donc 
choisir Jésus et personne d'autre ? Pourquoi choisir lui de préférence à tous les 
autres. 
  
 C'est le genre de question qui nous déstabilise. Une question avec un 
pourquoi est très insécurisante parce qu'elle nous oblige à un moment de vérité 
dans notre vie de croyant et à une meilleure identification de celui que nous 
voulons suivre. Le texte d'aujourd'hui donne un visage au Dieu des chrétiens. 
Est-ce un Dieu qui peut solliciter notre pleine adhésion ?  Bonne réflexion ! 
 
 Aujourd'hui, il se présente comme le bon pasteur, celui qui connait ses 
brebis, qui les aime et qui les conduit sur le bon chemin et il va même dire qu'il 
est venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Il se présente comme 
celui qui nous accorde beaucoup d'importance et qui veut que notre bien. Il est 
tellement bienfaisant de constater que notre Dieu se présente comme proche de 
nous et nous nous découvrons comme plein de valeur à ses yeux. Nos vocations 
respectives ont la mission de révéler cette dimension de l'amour de Dieu pour 
nous par la qualité de notre service, notre amour mutuel et notre désir d'être 
image de Dieu dans notre quotidien. 
 
Maurice Cormeau, ptre 
 
 

LLaammppeess  dduu  ssaannccttuuaaiirree   
 À Ste-Bernadette: aux intentions des paroissiens  
 À St-Mathieu: aux intentions des paroissiens malades 

 

LLee  lloonngg  cchheemmiinn  ddee  llaa    vviiee  
 
Le texte d’aujourd’hui nous présente Jésus comme un Chemin à suivre. Tout au 
long de notre vie, nous avons à choisir le bon chemin qui nous mènera à bon 

port. Jacques Gauthier, professeur 
pendant 20 ans à l’Université Saint-Paul à 
Ottawa et devenu essayiste et 
conférencier, a écrit dans une de ses 
réflexions que « la vie humaine est en 
constante évolution ».  
 
 « C’est une longue succession d’étapes, de 
phases, qui va de la naissance à la mort, de 
l’enfance au vieillard. Quel que soit notre 

âge, nous n’avons jamais fini d’être et de naître. Le temps qui passe nous est 
donné pour croire et pour croître. À chaque étape de notre vie, il y a une sorte de 
rupture qui est l’occasion de croissance. On quitte l’enfant joueur pour l’adolescent 
qui s’affirme. On délaisse l’adolescence en quête de sens pour l’adulte qui se 
réalise. Chaque âge a sa grâce. 
 
Le commencement et la fin font partie du tout de la vie. L’enfance est un élan qui se 
situe dans le prolongement de la vie. La vieillesse est une fin qui influence aussi la 
vie par le fait que cette fin est présente dès la naissance, comme le dernier 
mouvement d’une symphonie ou le dernier trait du peintre. Ce sentiment de la fin 
donne à la vie une urgence, une gravité. La vie elle-même est perçue comme un 
pèlerinage où chaque âge est un pas de plus à franchir pour devenir soi-même et 
trouver Dieu en soi, mieux, se laisser trouver par Lui. » 
 
La vie se marche et s’apprend à la mesure de découvertes et d’expériences qui 
nous font, défont et même refont. Le chemin de tout croyant, de tout chercheur 
de vérité est une Pâque, une succession de Pâques… C’est un moment béni 
que celui où l’on comprend que sa vie est une suite de Pâques qui comprend 
des étapes qui permettent de relancer le dynamisme de vie, d’aider à traverser 
les moments difficiles, de comprendre ce que l’on traverse, de pressentir que l’on 
est en train de vivre quelque chose d’essentiel au cœur même du passage vécu. 
Rien n’est absurde dans la vie car le trajet de tout être humain appelle à quitter 
quelque chose pour naître à autre 
chose. 
 
Simone Pacot, ancienne avocate à la 
Cour d’appel de Paris et engagée dans 
le combat contre le racisme, s’était 
lancée, une fois retraitée dans la mise 
en place d’un parcours de guérison 
intérieure. Elle disait : « J’ai vécu un 
passage essentiel… Maintenant, je 
découvre… Je me mets en route…  J’ose la vie nouvelle… » 
 
Serge Gainsbourg, à son tour, a probablement entendu un appel à la guérison 
intérieure quand il a écrit avant de mourir : « Je vous salue Marie, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et… à tout à l’heure. » 
 
René Lefebvre, texte inspiré du cahier de formation des Associés 
Providence, Il y a toujours un chemin devant nous. 
 

BBaappttêêmmee  àà  SSttee--BBeerrnnaaddeettttee  
 Le 16 avril 2023  

               Charlie-Abigaïl, fille de Carlos Mario Bran Lopez et  
Andréa Salas Flores 

Félicitations aux heureux parents! 
 

UUNNEE  PPRROOMMEESSSSEE  QQUUII  MM''EEMMPPLLIITT  DDEE  PPAAIIXX  SSEEIIGGNNEEUURR 
 
" C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne " (Jean 14,27) 
Dans un contexte de société où la vie se déroule si rapidement, émotions surexcitées, 

nouvelles qui se bousculent avec, à 
peine le temps d'en digérer une que les 
autres se bousculent. On a parfois 
l'impression de vivre comme des robots 
! Comme il fait bon de s'entendre dire 
par Jésus ; c'est la paix que je vous 
donne ! Merci ! Merci ! 
 

Ce texte nous laisse un message important pour une communauté chrétienne : comment 
faire en sorte que notre vie communautaire soit des moments de paix en nous, avec les 
autres et se prolonge dans notre vie de tous les jours. Il faut nous aider à retrouver 
ensemble cette paix intérieure qui trouve sa source en Jésus. Faut-il le reconnaître, la 
paix est un fruit de l'amour !   Maurice Comeau 
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