
 

 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 
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Pensée de la semaine 

 

« Plus je comprends de choses et plus je contrôle ma vie. » 

 

 

 

 

 

PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 24 avril 2022 

Le jour du Seigneur 

Samedi 23 avril 2022 

16h 
Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 24 avril 2022 

9h30h 

2
ième

 DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

Ana Fernandez / Une paroissienne 

Mardi 26 avril 2022 

8h30  
Madame St-Clair / Une paroissienne 

Samedi 30 avril 2022 

16h 
Marcel Marleau / Une paroissienne 

Dimanche 1
er

 mai 2022 

9h30 

3
ième

 DIMANCHE DE PÂQUES 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 



 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 
 
 
 

LA NOUVEAUTÉ DE TA PAROLE 
 
Le temps pascal fait resplendir le Christ d'une gloire toute spéciale. 
Dans le Larousse, il est dit du mot gloire: " Renommée brillante due à de 
grands mérites - Personne qui a une renommée incontestée ". Voilà le 
fruit de la fidélité de Jésus à son Père et la résurrection qui résulte de 
cette fidélité pleine d'amour. Maintenant qu'il est ressuscité, Jésus peut 
nous proposer cette recette: " Je vous donne un commandement 
nouveau: c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. " Nous comprenons 
mieux la force de cette parole surtout quand on sait jusqu'à quel point il 
a poussé son amour pour nous. 
 
Il est évident que nous avons là un programme de vie chrétienne que ne 
souffle pas de limites puisqu'il faut aimer comme lui-même nous a 
aimés. C'est intéressant de constater que le projet de Jésus trouve des 
échos dans les réalités mêmes de la vie. Nous avons souvent sous nos 
yeux des exemples d'amour: des personnes qui donnent leur vie pour 
des causes humanitaires, des personnes qui mettent en péril leur propre 
vie pour sauver des personnes, etc... 
 
Que cette proposition de Jésus ne cesse de nous mettre en marche 
sans jamais nous arrêter car il n'y a pas de limites à l'amour de Dieu et 
du prochain. Nous n'en aurons jamais assez fait puisqu'il faut aimer 
comme Jésus aime: c'est ça qui donne la Vie! 
 
                                              Maurice Comeau, prêtre 

Irena Sendler, une infirmière exceptionnelle 



 
Mercredi soir, le 27 avril, la communauté juive commémorera 
l’holocauste en célébrant le Yom Hashoah. Je profite de cette 
occasion pour saluer le courage d’une infirmière polonaise, 
catholique et résistante, qui a permis de sauver 2500 enfants juifs 
du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Cette femme a caché des enfants dans des ambulances, des sacs de 
poubelle et même dans des cercueils. Elle a réussi à en sauver 2500 
et a, par la suite, enterré des bocaux contenant des listes de noms 
afin de les réunir après la guerre. Mais en 1943, la Gestapo l’a 
arrêtée et sauvagement torturée avant de la condamner à mort par 
pendaison à la prison de Pawiak.  
 
Mais, peu de temps avant son exécution en février 1944, elle est 
providentiellement libérée grâce aux contacts de son amie  Maria 
Palester. Dès lors, elle vécut clandestinement sous le nom de Klara 
Dqbrowska.  
 
Après la guerre, Irena a déterré les bocaux contenant les listes de 
noms et les a remis à Adolf Berman, alors président du Comité 
central des Juifs de Pologne. Puis, elle reprit son nom et vécut une 
vie « ordinaire », se maria et eut trois enfants.  
 
En mars 2007, le gouvernement polonais éleva Irena Sendler au 
rang d'Héroïne nationale. Elle fut même nominée pour le prix Nobel 
de la Paix qu’elle n’a toutefois pas reçu. Mais cela ne l’a 
aucunement affectée. Elle préféra lire une lettre écrite par une 
survivante, Elzbieta Ficowska, qu’elle avait sauvée en 1942 alors 
qu’elle était toute bébé : « J’appelle tous les gens de bonne volonté 
à l’amour, la tolérance et la paix, pas seulement en temps de 
guerre, mais aussi en temps de paix ». 
 
Merci pour toutes les « Irena Sendler » qui permettent à des 
femmes, des enfants et des vieillards ukrainiens de quitter l’enfer de 
la guerre pour se réfugier de façon sécuritaire à l’extérieur de leur 
pays. 

René Lefebvre 


