
La Pentecôte

"Recevez L'Esprit Saint"Jean 20, 19-23

La  présence  de  l'Esprit  Saint  dans  notre  vie, 
nous est garantie par cette promesse de Jésus à ses 
disciples  le  jour  de  son  départ.  La  présence  de 
l’Esprit  de  Dieu  en  nous,  fait  que  nous  pouvons 
nous appeler fils et filles de Dieu. 

Sa vie en nous, fait de nous des enfants de Dieu.
"Sans moi vous ne pouvez rien faire." a dit Jésus.

Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes 
pendant  quelques  années  seulement.  Sa  vie  fut 

intense. Sa présence fut active. Comme le dit St Jean à la fin de son évangile, les  
quelques  événements  racontés  par  les  disciples  ne furent  que  une  très  petite 
partie de ce qu'Il a fait et réalisé durant sa vie publique.

Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de Dieu.  
Par Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre monde . 
Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de Dieu. Son action 
était  action  de  Dieu. Mais  comme  Homme  Jésus  ne  pouvait  maintenir  une 
présence permanente. Il se devait de retourner vers son Père.

Et voilà la raison d'être de l'Esprit  Saint.  Jésus parti,  quelqu'un d'autre 
devait  prendre  la  relève,  et  une  relève  cette  fois  permanente.  Une  présence 
physique  et  matérielle  ne  peut  s'éterniser.  Mais  une  présence  d'amour,  une 
présence sacramentelle peut se continuer à travers les siècles. L'Esprit Saint sera 
cette présence. Il perpétuera à travers les siècles la présence de Jésus agissante et  
efficace,  Il  rendra  présent  l'amour  du  Père  pour  tous  ses  enfants  partout  et  
toujours.

"Je serai avec vous tous les jours." Parole de Jésus.
"Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure."

La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force, elle 
est repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les neuf fruits  
de  l’Esprit  Saint.  Les  dons  du  Saint  Esprit:  Sagesse,  intelligence,  force, 
connaissance,  conseil,  affection  filiale  et  adoration.  Les  fruits  de  l’Esprit  Saint: 
Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi.

Viens Esprit saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous père des pauvres, 
viens dispensateur des dons,
viens lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Seigneur-Amour,
parle-nous encore

Dis-nous les mots
qui n’ont pas encore été entendus.
Les mots qui n’ont pas encore
trouvé leur « bonne terre »
pour germer et donner du fruit.

Encore une fois,
Ouvre le cœur du Père pour nous.
Ouvre la source de la parole de vérité.
Rends-nous sensibles à l’Esprit de vérité
qui nous guide sur la route de la vie.

Seigneur-Amour,
parle-nous encore

Pour que chaque instant de nos vies
nous fasse progresser dans l’amour
et croître dans la joie.
Fais resplendir ta lumière sur nos visages
afin que nous soyons,dès maintenant,
témoins de ta gloire.

La minute de la semaine
La Pentecôte 
Le récit fait état « d'un grand bruit » venu du ciel, d'un « violent 
coup de  vent » et de « langues de feu » et qui  se posent  sur 
chacun des apôtres. Un bruit, comme celui d'un violent coup de 
vent  et  le  feu  symbolisent  la  présence  de  Dieu;  ils  sont  une 
manifestation de la puissance divine.

Le feu symbolise la présence divine, les langues de feu qui se  
divisent au-dessus des têtes des apôtres indiquent la descente 
sur eux de l'Esprit de Dieu. Elles symbolisent le don fait à chacun 
d'eux pour le rendre apte à annoncer, avec une langue de feu, 
l'Évangile à tous les hommes.

Le  récit  fait  ensuite  mention  du  don  des  langues que  reçoivent  les  apôtres  et  les 
disciples  pour  leur  permettre  d'annoncer  la  Bonne Nouvelle  de l'Évangile  à  tous  les 
hommes, à toutes les nations.

La Pentecôte est donc la venue de l'Esprit Saint
pour l'annonce universelle de la

Bonne Nouvelle.

Léonie Sauvé enfant de :
Marc Sauvé et de Josiane Ruest



La toiture de l’église 
Pentecôte  2012

Comme vous pouvez le constater en levant les yeux à partir du côté nord 
de la rue Papineau, les travaux de réfection du côté nord de notre toiture avancent  
bien. 

La  phase  II  de  la  restauration  de  la  toiture,   coûtera   350 000  $.  
La fondation du Patrimoine religieux du Gouvernement du Québec nous donne 
245 000 $. Nous devons donc payer notre part de 105 000 $.

À ce jour nous avons reçu 23,376,25 $. Je remercie tous ceux et celles qui 
ont déjà contribué à cette collecte spéciale. Il nous manque donc 81,623,75 $ pour 
boucler le coût de cette  deuxième phase.

Laissez  parler  votre  cœur  !  Participez,  selon  vos  moyens,  à  cet  effort 
collectif  !  Vous  pourrez  ainsi  dire  aux  générations  qui  vous  suivent :  
« J’ai contribué à la restauration de l’Immaculée-Conception ». 
Encore une fois, merci pour votre générosité !

Bernard East, o.p.Curé

P.S. Si nous avons votre adresse postale, vous recevrez un reçu pour fin d’impôt. 
Vous pouvez contribuer à cette levée de fonds via notre site web : 

www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com en cliquant sur l’icône : 
Faire un don.

Of f randes  hebdomada i res
20 mai
Quête libre : 232,65 $
Enveloppes : 320,65 $
Lampions : 236,80 $
Total : 790,10 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 26 mai Messe dominicale

16 h 30 Lucette Baribeau Famille Baribeau
Dimanche 27 mai Dimanche de la Pentecôte B

10 h Rita Verreault Gabrielle Gaudreault
Lundi 28 mai Temps ordinaire

16 h 30 Lucette Baribeau Famille Baribeau
Mardi 29 mai Temps ordinaire

16 h 30 Lucette Baribeau Famille Baribeau
Mercredi 30 mai Temps ordinaire

16 h 30 Paul-Eugène Pelletier Mme Georgette Pelletier
Jeudi 31 mai Visitation de la Vierge Marie

8 h 30 Florence Joyal Rondeau Ses Enfants
Vendredi 1e juin St Justin Bienheureux

Relâche

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
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