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NE SOYEZ PAS BOULEVERSÉS
Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, annoncé la trahison de Judas et le reniement de Pierre dit aux
apôtres « ne soyez pas bouleversés ». Comment ont-ils reçu cette recommandation à la veille de sa crucifixion
alors que le monde dans lequel ils vivaient devient complètement troublé et bouleversé? Jésus les appelle à avoir
une foi solide : « croyez-moi ». En ce temps de crise mondiale où un virus sème la mort, Jésus nous redit « Ne
soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ».
Aujourd’hui, 10 mai 2020, c’est la fête des mères. Combien nous sommes bouleversés par ce qui se passe avec la
crise sanitaire mondiale! Cette parole de Jésus nous touche. Il veut nous faire entrer dans un chemin d’espérance.
Regardons nos mères, celles qui nous ont donné la vie. Ce que nous avons reçu est un immense don. Une mère
est un don pour chaque enfant qui naît. Jésus qui est le don du Père est venu vers nous pour nous donner la vie
éternelle et nous sauver de notre manque de foi car c’est bien le manque de foi qui nous pousse à notre perte.
Jésus nous réconforte en nous disant « ne soyez pas bouleversés … je pars vous
préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi ». Jésus nous rappelle
l’importance de la foi dont la vie vient de l’Esprit. Il veut que nous soyons un avec lui, que
nous devenions son corps, ses mains, ses pieds, son cœur. Nous sommes le corps
mystique du Christ et à chaque Eucharistie se revit le miracle de notre salut en nous
unissant au don du Père dans l’Esprit. Ce mystère est celui de l’amour de Dieu pour
chacun de nous et nous sommes appelés à le vivre et à y participer chaque jour
davantage. Que cette fête des mères nous rappelle la grandeur et la dignité du don de
chacune de nos vies, de chacune de nos mères. Soyons reconnaissants envers nos
chères mères et remercions le Père de nous les avoir données et de nous donner son Fils
chaque jour dans l’Eucharistie.
Père Réjean

BONNE FÊTE DES MÈRES !
Puisse Dieu bénir toutes les mères de la terre
aujourd’hui. Que notre prière s’élève en action de grâce
pour tout ce qu’elles sont pour nous !

CETTE ÉPIDÉMIE DISPERSE LA FUMÉE DE L’ILLUSION
Alors que le monde entier est percuté par le coronavirus, le cardinal Robert Sarah, confiné au Vatican, analyse les
ressorts de cette crise absolument inédite. Voici la dernière partie du texte.
Et les fidèles ?
Les chrétiens aussi expérimentent très concrètement la communion des saints,
ce lien mystérieux qui unit tous les baptisés dans la prière silencieuse et le
face-à-face avec Dieu. Il est important de redécouvrir combien peut être
précieuse l'habitude de lire la Parole de Dieu, de réciter le chapelet en famille
et de consacrer du temps à Dieu, dans une attitude de don de soi, d'écoute et
d'adoration silencieuse.
Habituellement, on évalue l'utilité d'une personne à son influence, sa capacité
d'action voire d'agitation. Tout d'un coup, nous voilà tous remis à égalité. Nous
voudrions être utiles, servir à quelque chose. Mais nous ne pouvons que prier,
nous encourager mutuellement, nous supporter les uns les autres. Il est temps
de redécouvrir la prière personnelle. Il est temps de réentendre Jésus nous dire
: « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père
qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt
6,6).
Il est l'heure de redécouvrir la prière en famille. Il est l'heure, pour les pères de
famille, d'apprendre à bénir leurs enfants. Les chrétiens, privés de l'eucharistie,
mesurent combien la communion était une grâce pour eux. Je les encourage à
pratiquer l'adoration depuis chez eux, car il n'y a pas de vie chrétienne sans vie
sacramentelle. Au milieu de nos villes et de nos villages, le Seigneur demeure
présent. Parfois aussi l'héroïsme est demandé aux chrétiens : quand les hôpitaux demandent des volontaires,
quand il faut s'occuper des personnes isolées ou à la rue.
Qu'est-ce qui doit changer ?
Certains disent : plus rien ne sera comme avant. Je l'espère. Mais je crains plutôt que tout ne recommence comme
avant car, tant que l'homme ne revient pas à Dieu de tout son cœur, sa marche vers le gouffre est inéluctable. Nous
mesurons en tout cas combien le consumérisme mondialisé a isolé les individus et les a réduits à l'état de
consommateurs livrés à la jungle du marché et de la finance. La mondialisation, qu'on nous avait promise heureuse,
s'est révélée un leurre. Dans les épreuves, les nations et les familles font corps. Mais les coalitions d'intérêts se
débandent.
On voit ressurgir des cœurs l'esprit de don de soi et de sacrifice.
La crise actuelle démontre qu'une société ne peut être fondée sur des liens économiques. Nous prenons conscience
de nouveau d'être une nation, avec ses frontières, que nous pouvons ouvrir ou fermer pour la défense, la protection
et la sécurité de nos populations. Au fondement de la vie de la Cité, on trouve des liens qui nous précèdent : ceux
de la famille et de la solidarité nationale. Il est beau de les voir ressurgir aujourd'hui. Il est beau de voir les plus
jeunes prendre soin des anciens. Il y a quelques mois, on parlait d'euthanasie et certains voulaient se débarrasser
des grands malades et des handicapés. Aujourd'hui, les nations se mobilisent pour protéger les personnes âgées.
On voit ressurgir des cœurs l'esprit de don de soi et de sacrifice. On a l'impression que la pression médiatique nous
avait contraints à cacher la meilleure part de nous-mêmes. On nous avait appris à admirer les “gagnants”, les
“loups”, ceux qui réussissaient, quitte à écraser les autres au passage. Voilà que soudain on admire et applaudit
avec respect et gratitude les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les volontaires et les héros du
quotidien. Tout d'un coup, on ose acclamer ceux qui servent les plus faibles. Notre temps avait soif de héros et de
saints, mais il le cachait et en avait honte.
Serons-nous capables de garder cette échelle de valeurs ? Serons-nous capables de refonder nos cités sur autre
chose que la croissance, la consommation et la course à l'argent ? Je crois que nous serions coupables si, au sortir
de cette crise, nous replongions dans les mêmes erreurs. Cette crise démontre que la question de Dieu n'est pas
seulement une question de conviction privée, elle interroge le fondement de notre civilisation.
Cardinal Robert Sarah

Le pape François invite à réciter le chapelet chaque jour du mois de Mai
« Il est de tradition de prier le rosaire à la maison pendant le mois de mai«, a rappelé le
pape François dans une lettre adressée aux fidèles le 25 avril 2020. Mais « les restrictions
de la pandémie du covid-19 nous ayant contraints à valoriser également du point de vue
spirituel la dimension domestique », « j’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la
beauté de prier le rosaire à la maison », écrit le souverain pontife.
Prier avec « simplicité »
Le successeur de Pierre invite ainsi à le réciter seul ou en famille en y ajoutant son
« secret » : la simplicité. Il joint également à sa lettre deux prières à la Vierge à réciter à la
fin de chaque chapelet. « Je [les] réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous
spirituellement. »
« Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra
encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve »,
affirme encore le chef de l’Église catholique. « Je prierai pour vous, spécialement pour ceux
qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi ».

Tous les jours à midi, les frères vous invitent à réciter la prière à Marie avec eux. Ils
seront « live » sur la page FaceBook de l’Unité Saint-Paul.
https://www.facebook.com/paroissesUSP
Prière 1
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été́ associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté́ du Père et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui
sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.
Prière 2
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. »
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux
qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme.
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion,
ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les
conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et
que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue
héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale
et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour
vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant
ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec
clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de
semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de
misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la
constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne
de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la
sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o
miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

Suivez-nous sur YouTube! Abonnez-vous pour ne rien manquer!


Chaine YouTube : « Unité Saint-Paul » : infos, prières, vidéos pour tous, etc.

Sur nos pages Facebook, il y a des nouveautés à tous les jours! Allez visiter la
page de l’Unité Saint-Paul : https://www.facebook.com/paroissesUSP
Vous avez un courriel et ne recevez pas notre semainier? Merci d’envoyer vos coordonnées à :
unitesaintpaulcommunications@gmail.com
Près de 150 exemplaires sont distribués chaque semaine à domicile. Un envoi par courriel serait plus
sécuritaire et plus régulier et permettrait de le recevoir là où il ne peut être distribué (résidences). Merci !

Nos paroisses recherchent des bénévoles, si vous avez du temps à donner, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Nous avons besoin de vous. Même à votre domicile,
sans contact physique avec l’extérieur !
En ce temps de pandémie, difficile pour beaucoup, votre paroisse compte toujours sur votre soutien.
Pas facile sur bien des plans, votre paroisse se trouve aussi en situation difficile sur le plan financier,
sans apport de quêtes et d’offrandes depuis plus d’un mois. Si vous croyez possible de faire un don
ou de compenser les quêtes, alors communiqué avec le bureau de votre paroisse. Un Grand Merci
pour votre générosité !!!

Ce samedi à 10 h le 3e Atelier philosophique. Venez nous rejoindre sur zom en cliquant sur le lien
suivant : https://us02web.zoom.us/j/87949873872

AFIN DE SE PRÉPARER À LA MESSE DU DIMANCHE 10 MAI, VOICI LES LECTURES

PREMIÈRE LECTURE

pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac
6, 1-7)

DEUXIÈME LECTURE

Lecture du livre des Actes des Apôtres

« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
(1 P 2, 4-9)

En ces jours-là,
comme le nombre des disciples augmentait,
les frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque,
parce que les veuves de leur groupe étaient
désavantagées
dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples
et leur dirent :
« Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères,
sept d’entre vous,
des hommes qui soient estimés de tous,
remplis d’Esprit Saint et de sagesse,
et nous les établirons dans cette charge.
En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la
prière
et au service de la Parole. »
Ces propos plurent à tout le monde,
et l’on choisit :
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint,
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas
et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche.
On les présenta aux Apôtres,
et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde,
le nombre des disciples se multipliait fortement à
Jérusalem,
et une grande foule de prêtres juifs
parvenaient à l’obéissance de la foi.
– Parole du Seigneur.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Bien-aimés,
approchez-vous du Seigneur Jésus :
il est la pierre vivante
rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierres vivantes,
entrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint
et présenter des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ.
En effet, il y a ceci dans l’Écriture :
Je vais poser en Sion une pierre angulaire,
une pierre choisie, précieuse ;
celui qui met en elle sa foi
ne saurait connaître la honte.
Ainsi donc, honneur à vous les croyants,
mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle,
une pierre d’achoppement,
un rocher sur lequel on trébuche.
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole,
et c’est bien ce qui devait leur arriver.
Mais vous, vous êtes une descendance choisie,
un sacerdoce royal,
une nation sainte,
un peuple destiné au salut,
pour que vous annonciez les merveilles
de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.
– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
ou : Alléluia ! (Ps 32, 22)
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,

ÉVANGILE
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12)
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia. (Jn 14, 6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ;

sinon, vous aurais-je dit :
‘Je pars vous préparer une place’ ?
Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis,
vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais,
vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez,
et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ;
cela nous suffit. »
Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu
a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même ;
le Père qui demeure en moi
fait ses propres œuvres.
Croyez-moi :
je suis dans le Père,
et le Père est en moi ;
si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père »
– Acclamons la Parole de Dieu

c’est possible ! ». Un thème qui, dans le contexte
de la Covid-19, prend un autre sens pour bien
des familles où les parents vivent le télétravail et
tentent de le concilier avec la présence des
enfants à la maison ! En tout temps, trouver
l’équilibre entre la vie familiale et la vie
professionnelle est un défi pour plusieurs d’entre
nous.
Dans ce document de 5 pages, vous trouvez des
activités à faire en famille. Nous attirons votre
attention

sur

l’activité

« Célébrons

chaque

membre de notre famille ». Cela se fait autour
d’un repas festif. C’est une belle tradition qui
resserre les liens en famille. Il y a aussi des
activités

avec

la

communauté

chrétienne.

Évidemment, cette année elles serviront un peu
moins, mais la prière pour les familles peut être
lue lors d’un temps de prière ou une célébration
sur internet. Les familles peuvent aussi la prier
ensemble en pensant à toutes les familles de leur
entourage.
Profitons de ce temps de confinement pour
encourager toutes les familles ayant un lien avec
notre communauté à prier davantage ensemble
et à célébrer la beauté de leur famille. Envoyons
largement ces idées à toutes les familles !
Bonne Semaine québécoise des familles 2020
!Document au format PDF

La Semaine québécoise des familles telle que
nous la connaissons en est à sa 25e année. Cette
année elle se déroule du 10 au 17 mai avec le
thème « Concilier famille et travail : ensemble,

Si vous avez des intentions de prières
particulières, vous pouvez les confier via
Facebook de chaque paroisse ou de
l'Unité Saint-Paul ou vous pouvez les
envoyer
à
l'adresse
suivante
:
unitesaintpaulcommunications@gmail.com Les
frères prient à vos intentions lors des offices et
des messes qu’ils célèbrent.

