
La Pentecôte 24 mai2015

Voici la lumière du Christ
« 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
Parole  du  pape  François: « Que  la  voix  du  Seigneur  ne  soit  pas  étouffée  par
d’autres voix »
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L'Esprit SaintL'Esprit Saint
Saint veut dire parfait. On l'appelle l'Esprit Saint parce qu'il
est parfait, et parce qu'il nous conduit à la perfection.
L'Esprit Saint fut donné à la création, pour le monde de ce
temps.  Mais  à  la  Pentecôte,  il  est  donné pour  l'éternité,
c'est pour tout le temps. C'est le gros lot, voilà le don de
Dieu.
Grâce à l'Esprit de Dieu, le monde est habité. Il est habité
par quelqu'un qui tient toute chose, et qui a connaissance de chaque mot.
Plongés dans un état de solitude apparente, et de silence, nous sommes en réalité
sauvés, habités par quelqu'un qui rend possible en chacun de nous, un dialogue,
une écoute, une compréhension, et un amour.
C'est  la très bonne nouvelle de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint.
Notre  créateur  nous  invite  à  construire  notre  univers,  mais  notre  culture  trop
souvent le dénature, le surconsomme, ou le détruit.
Mais sur notre terre, il souffle constamment un vent neuf, qui rebâtit l'humanité,
et le reconstruit sans cesse. « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Il renouvelle la
face de la terre. »
L'Esprit habite le cœur de l'homme. Au cœur de ses secrets il y a Dieu. Nous ne
sommes jamais seuls. Le dialogue s'appelle prière.  
L'Esprit? Est témoin, nous écoute, nous ravit, assèche nos pleurs, nous fait appeler
Dieu notre Père, nous fait comprendre, nous initie à la sagesse de Dieu. Il  nous
transforme.
L'Esprit nous a choisis pour sa demeure.

Louis Fecteau, prêtre
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BaptêmeBaptême
Ont été fait enfants de Dieu par le baptême le 17 mai

Margaux, Lucie, Gauthier Perron
enfant de : Sébastien Perron et Catherine Gauthier

Stella Joy Beauregard
enfant de :Sébastien Boileau Beauregard et de 

Andréanne Maltais Lapointe
Mathis Noah, Joseph Trahan

enfant de : Danny Trahan et de Sarah St-Vincent
Rubens-Abraham Pierre

enfant de : Jean Joseph Pierre et de Bernadette Romain

Lampe du sanctuaire et les offrandes Lampe du sanctuaire et les offrandes 
du pain et du vindu pain et du vin

Aux intentions de :M. Pierre Gagné

Viens, Esprit-SaintViens, Esprit-Saint
Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. 

Ô Seigneur, envoi ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre!

Le résultat des offrandes  de la semaine du 17 mai à VENIR

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 mai Messe dominicale
16 h 30 Intentions du P. Gaëtan, curé Céline et Marie-Andrée

Dimanche 24 mai Dimanche de la Pentecôte B
10 h † Manuel Soarès Peira Son épouse

Lundi 25 mai Temps ordinaire
16 h 30 † Jean-Chales Abel Sœur Aline Audy

Mardi 26 mai Saint Philippe de Néri
16 h 30 † Marie-Marthe Poisson Succession

Mercredi 27 mai Saint Augustin de Cantorbéry

16 h 30 † Famille Henri Raymond Dominicaines de la Trinité
Jeudi 28 mai Temps ordinaire

11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 29 mai Temps ordinaire

Relâche
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