
 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 

 
Quêtes  - 1,050.00$ 
Dîmes   -    540.00$ 
Dons   -      75.00$ 
Dons en ligne -    610.00$ 
 
Vos contributions du 30 avril au 8 mai 2022 

 
       

                       
 

 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Je m’aime et je m’accepte exactement tel que je suis maintenant. » 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 15 mai 2022 

Un idéal à poursuivre 

Samedi 14 mai 2022 

16h 

Action de grâce / Ives Rofe Fanfan 

Remerciement à St-Michel Archange pour 
faveur obtenue /  Michaël Édouard 

Dimanche 15 mai 2022 

9h30 

5
ième

 DIMANCHE DE PÂQUES 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

 

Mardi 17 mai 2022 

8h30  
Défunts des familles Otis et Côté / Carole 

Samedi 21 mai 2022 

16h 

50
ième  

anniversaire de mariage Normand 
et Raymonde Roussel / Nicole Boucher 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

 

Dimanche 22 mai 2022 

9h30h 

6
ième

 DIMANCHE DE PÂQUES 

Gilles Rondeau / Sa cousine Angèle 



 

 

 

Cinquième dimanche de Pâques – 15 mai 2022 

(Jean 13, 31-35) 

« 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 

 
 
 
 
 
 
 



5e dimanche de Pâques Année C 

Le vois-tu, ce monde nouveau? 

Un amour qui nous change! 
Comme je vous ai aimé. » (Jean 13, 31-35) 

 Certainement la phrase la plus connue de tous les  
évangiles.  

Demandez à n’importe qui, ce qu’il a retenu de la lecture de l’évangile. 

Demandez à un enfant qui commence à peine à lire et à apprendre des choses sur 
Jésus ou sur la religion, ou demandez-le à n’importe quel individu, même s’il se dit 
incroyant, même s’il avoue ne pas croire en Dieu. Demandez-lui ce qu’on peut savoir 
de la religion chrétienne ou de la vie de son fondateur Jésus-Christ. Je suis sûr qu’il 
vous répondra: « Aimez-vous les uns les autres. »      

 Trop souvent malheureusement, il n’ira pas plus loin. Il dira:  
« Aimez-vous les uns les autres », comme on se dit: « Comment ça va, » et on 
répond: « Ca va » que ça aille ou pas. De toute façon le reste n’intéresse pas plus que 
ça l’interlocuteur. Il s’agit d’une formule de politesse sans conséquence. 

 Se pourrait-il que notre formule tirée de l’évangile soit devenue phrase passe- 
partout, que l’on sait par cœur mais qui n’a pas d’impact dans la vie de tous les jours? 

 Il n’en fut sûrement pas ainsi lorsque Jésus l’a prononcé dans le cours de sa 
vie. 

Il ne faut jamais oublier que pour Lui le dire était toujours précédé du faire, Il a eu une 
méfiance viscérale envers ceux-là qui disent et ne font pas.  

 Lorsque Jésus a dit: « Aimez-vous les uns les autres, » Il a tout de suite 
ajouté: «  Comme je vous ai aimé. » «  Et ça fait toute la différence. 

 Avant de parler en public, Jésus a gardé le silence pendant 30 ans. Avant de 
commencer sa prédication et de parcourir les routes avec ses disciples, il a passé 
quarante jours au désert pour se préparer. 

 Avant même de prendre la Parole et de dire: « Aujourd’hui cette Parole 
s’accomplit. » déjà il avait commencé à agir avant de parler. Et son action ne s’est 
jamais arrêtée un instant, du vin de Cana, en passant par toutes ses guérisons, tous 
ses miracles, tous ses gestes de tendresse envers les plus démunis de son temps, 
jusqu’au lavement des pieds de ses disciples et jusqu’au don de sa vie sur la croix par 
amour pour nous. 

 « Aimez-vous les uns les autres. » c’est un départ, mais le point d’arrivée, 
c’est : « Comme je vous ai aimé. » 
 Jean Jacques Mireault, prêtre 
28 avril 2013 


