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DIMANCHE 15 mai 2022 – 5è DIMANCHE DE PÂQUES – BLANC 

 

« 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 
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DIMANCHE 15 MAI  2022 : 5è DIMANCHE DE PÂQUES 
- BLANC       

9h00 Faveurs obtenues St-Antoine - Lucille Bergeron   
  Antoinette et Jean-Baptiste Bergeron - Simon 
    
11h00 Émilienne Sansoucy - M. Chapdelaine  
  Gédéon Sénéchal - Jeannine Sénéchal  
                                                               

LUNDI 16 MAI 2022 : FÉRIE -BLANC 
9h00 Mariette Dumais (1 er ann.)  - Yvonne Dumais 
  Faveurs en demande - Marie-Thérèse Côté      
                                       

MERCREDI 18 MAI 2022 : FÉRIE - BLANC 
9h00 Rita et Réal Bédard - Leur fils    
  Faveurs obtenues - M.D.B.    
   

DIMANCHE 22 MAI  2022 : 6è DIMANCHE DE PÂQUES 
 - BLANC     

9h00 Denise Cardinal St-Georges - Famille Jules Boucher    
  Faveur en demande - Marie-Thérèse Côté  
    
11h00 Diane Tremblay - Yvette, Karl et Steeve   
  Fernande Bouchard - Famille et amis  
 

PAS DE MESSE - LUNDI 23 MAI 2022  
                                 
 Quête du 1er mai 2022 :       919.00$  
                                                                           

Quête spéciale du 22 mai : Œuvres Pastorale du Pape  
 

Talents recherchés pour la paroisse de Saint-Hilaire 
Bénévoles comme préposés à l’entretien du cimetière et des bâtiments. 
Pour plus de détails s’adresser à : Richard Lafontaine : 450-813-3408 
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Bonjour à vous !  
 
Voici le nouvel horaire des célébrations eucharistiques dans notre unité pastorale 
qui commencera le premier août 2022.  
 
Jusqu’à maintenant en 2022, trois prêtres assuraient les célébrations des fins de 
semaine dans notre région (Luc Richard, Pierre Claver Nzeyimana et Jean Girard). 
Ce dernier nous a informés que sa santé ne lui permettait plus de continuer sur une 
base régulière.  
 
Nous avons dû bâtir un horaire en fonction de deux prêtres (Pierre et Jacques). Bien 
entendu, à deux prêtres, nous sommes incapables d’offrir trois messes à 9h00 et 
trois messes à 10h30 le dimanche matin. Les paroisses perdant leur messe à 9h00 
et 10h30 seront compensés en ajoutant une messe le samedi après-midi.  
 
Nous sommes conscients que cela demandera une certaine adaptation. Soyez 
assurés que Pierre et Jacques auront le souci de donner le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Merci de votre compréhension.  
 
Jacques Lamoureux, Prêtre 
Pierre Claver Nzeyimana, Prêtre   
Michel Le Brun, diacre  
N.B. : Pour sa part, Michel Le Brun, diacre, présidera des célébrations de baptême 
de mariage et de funérailles sans eucharistie 
 

Nouvel horaire débutant le 1er août 2022 : 
Paroisse Saint-Hilaire : 4 célébrations 

 
Lundi : 9h00, Mercredi : 9h00, Samedi : 17h00, Dimanche : 9h00 

 

CONCERT DIMANCHE 22 MAI 2022 - 14H00 
La musique dans les églises de la Nouvelle-France 

Depuis 1600 à aujourd'hui, 
Le dimanche, 22 mai 2022, 14h, 

Entrée 10$ adulte, 17 ans et moins, Gratuit 

Un concert qui veut recréer, par la magie de la musique, quelques 
grandes fêtes religieuses de la Nouvelle-France, interprété par 4 
musiciens d'instruments anciens, tels la vielle à roue, cornemuse, 
flûte, violon, chant, par : Michel Bordeleau, Pascal-Frédéric St-Yves, 
Diane Plouffe-Plante, Gilles Plante et Marie-France Veilleux à l'orgue 
historique Casavant de St-Hilaire de Poitiers. Cette activité avait 
reçu un financement en 2020-21, dans le cadre des Fonds d’initiatives 
culturelles de la ville de Mont-Saint-Hilaire ainsi que de la MRC de la 
Vallée du Richelieu. En collaboration avec le Patrimoine 
hilairemontais, une visite de l’église sera possible avant et après le 
concert, entre 13h et 17h.Bienvenue à tous ! 
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