
VU DU HAUT DE LA COLLINE

Fil d’avril

Je me souviens, quand je demeurais toujours chez mes parents, au printemps, j’avais
tellement hâte de délester le manteau d’hiver pour un manteau plus léger. Et maman de répéter :
« En avril, on ne se découvre pas d’un fil! » Nous voici rendus à la mi-mai et je ne me suis
toujours pas découvert d’un fil! Je lisais que le mois d’avril cette année a été le plus froid depuis
fort fort longtemps.

J’écris ces quelques lignes après avoir vérifié les prévisions de la météo. On n’annonce
pas des températures mirobolantes cette fin de semaine, la première fin de semaine prolongée
pour ce qui est normalement le début de la saison estivale. Au moins, nous serons épargnés des
petites mouches noires.

Dieu se « recouvre-t-il d’un fil? » Pas du tout. Il se découvre plutôt. C’est le sens de la
venue du Fils parmi nous, comme nous l’avons célébrée à Noël; c’est le sens de la résurrection
du Fils, comme nous l’avons célébrée à Pâques. Dieu découvre son cœur, il l’ouvre grand ouvert
pour nous rapprocher de lui. D’une certaine façon, nous pourrions même imaginer que le Fils est
le fil remis entre nos mains par le Père pour que nous avancions avec assurance jusqu’à lui;
l’auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus est l’ancre qui nous relit (au Père.) Le fil qui nous
est confié, le Fils du Père, recouvrons-nous de lui.

Bon congé de la Reine et bonne semaine!

Mot de la fin : depuis que j’ai écrit ces mots mercredi, j’ai pu enfin sortir avec un manteau de
printemps vendredi matin. Hourrah!

----------

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Malgré la situation extraordinaire que nous vivons, la vie se poursuit quand même, mais
différemment.

La messe est offerte tous les dimanches à 10 h; elle est diffusée en direct sur la page Facebook
de notre paroisse et aussi sur sa chaîne YouTube. Le site web de la paroisse
(paroissestvincentnorthbay.ca) offre un lien à la page Facebook ou encore vous pouvez accéder
la page Facebook de la paroisse à partir du fureteur de votre propre page Facebook. Si vous
voulez y accéder par YouTube, il ne s’agit que de taper : “YouTube Paroisse St-Vincent-de-Paul
North Bay”.  Vous y êtes invités!

Un grand MERCI chaleureux de soutenir notre paroisse malgré le fait que nous n’avons pas
accès à notre église. Impressionnant cette générosité! On vous encourage de bien vouloir
continuer !
 
Soyons courageux! On se reverra bien un jour !

Le comité paroissial de gestion


