
15 mai 2016 La Pentecôte

« Nous n’avons même pas appris
qu’il y a le Saint-Esprit. »

C’est la réponse que firent un jour les Éphésiens à St- 
Paul qui leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus et du 
Royaume de Dieu.
Nous avons été baptisés dans l’Esprit Saint, nous avons 
tous été confirmés dans le même Esprit, pourtant 
plusieurs d’entre nous répondraient de la même façon, si
on leur posait la question sur la place de l’Esprit dans 
leur vie. 

Quel rôle joue-t-il dans ma vie? Quelle place occupe-t-il? Quelle importance je lui 
donne? Est-ce que je lui permets d’agir.
Souvenons-nous de Marie à qui on demandait de réaliser quelque chose qui la 
dépassait. Sa question est la mienne. Comment cela se fera-t-il puisque je ne 
connais point d’homme? Et la réponse fut immédiate. L’Esprit Saint viendra sur toi.
Au début de la vie publique de Jésus alors qu’il se faisait baptiser par Jean Baptiste,
celui-ci affirme. « J’ai vu l’Esprit descendre sur lui.» 
Aux apôtres encore craintifs au moment de son départ, Jésus affirme pour les 
rassurer : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur 
vous. »
Depuis ce temps-là l’Esprit Saint n’a jamais cessé d’être là. Il est en nous, il est avec
nous  Il  nous accompagne, il  nous habite, il  nous communique sa force et son 
aide, parce qu’il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Jésus l’a dit un jour.  
Nous sommes des êtres faibles et fragiles. Il nous est demandé trop souvent de 
nous dépasser. Chaque fois  nous nous tournons vers Dieu, nous lançons ce 
cri : « Comment vais-je faire pour vivre cette épreuve? Est-ce possible  de vivre 
cette situation ? C’est au-dessus de mes forces.
Alors et toujours la réponse de Dieu est la même : « L’Esprit Saint viendra sur toi 
et la puissance du Très Haut te prendra sous son ombre. » Que d’exemples à 
travers les siècles on pourrait discerner pour prouver cette avancée. Marie et 
Joseph, Jésus et les apôtres, l’Église qui dure et dure malgré toutes les embûches. 
À côté de moi, tels parents d’enfants handicapés, tel couple éprouvé  qui grandit 
dans la fidélité. Telle femme ou tel homme délaissé qui poursuit l’éducation des 
enfants avec persévérance et dans la foi.
Tout ça ne fait pas de bruit, tout ça ne fait pas le UNE des journaux, mais tout ça 
est réel et bien d’actualité, et c’est le fruit de la présence de l’Esprit Saint.
Il nous permet d’agir comme si nous faisions tout par nous-mêmes, mais nous 
savons tous très bien quand nous regardons en arrière que nous n’étions pas seuls 
à agir, l’Esprit Saint nous portait comme un enfant tenu par la main quand il fait 
ses premiers pas.         Dieu tient Parole tout est possible!

Jean Jacques Mireault, prêtre
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À Marie notre mèreÀ Marie notre mère
« Vierge Marie, notre mère, souviens-toi de tes enfants 
qui trouvent la vie pesante et risquent de se 
décourager : sois près d'eux, Marie, ranime leur 
courage, garde-les dans l'espérance.
Souviens-toi de tes enfants pris dans l'esclavage du 
péché et qui n'ont pas la force d'en sortir : sois près 
d'eux, Marie, assure-les de la miséricorde du Seigneur.
Souviens-toi de tes enfants qui se sont éloignés de la 
Maison et ne s'occupent plus de Jésus et de son Église : 
sois près d'eux, Marie, qu'ils sachent que tu es encore 
leur mère et que la porte leur est toujours ouverte.
Souviens-toi de tes enfants qui ont à cœur de suivre 
Jésus et veulent tenir compte de sa parole : sois près 
d'eux, Marie, pour soutenir leur générosité, et leur 
rappeler la joie promise aux disciples fidèles.
Souviens-toi de nous, tes enfants, heureux de te 
proclamer bienheureuse parce que tu es sainte et belle, 
parce que tu es vivante auprès de ton fils
Sois près de nous, qui sommes encore en chemin; sois 

près de nous, comme un signe d'espérance et de consolation
Souviens-toi de nous, Marie, ne nous oublie pas! »

Hervé Aubin, o.m.i.,

NOMINATIONS
Sa Sainteté le pape François a nommé 

Monseigneur Alain Faubert, C.S.S., évêque  auxiliaire 
à l'archidiocèse de Montréal.

L’Ordination épiscopale aura lieu le mercredi 15 juin 2016,
à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde,

à 19h30, sous la présidence  de l’Archevêque de Montréal.
Cette célébration sera par la même occasion 

la fête diocésaine qui a lieu habituellement le 31 mai.
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PenséePensée
« Dans nos obscurités, allume Seigneur, « Dans nos obscurités, allume Seigneur, 

un feu qui ne s'éteint jamais. un feu qui ne s'éteint jamais. 
Jésus, le Christ, lumière intérieureJésus, le Christ, lumière intérieure

http://www.diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/larcheveque-accueil-son-nouvel-eveque-auxiliaire.html


BaptêmeBaptême
Seront  fait enfants de Dieu par le baptême le 15 mai

Sofia, Leila Antelo Urizar
enfant de : Guillermo Antelo et de Marisol Urizar

Léo, AlexandreDemers
enfant de : Julien Demers et de Glorianna Arnesto

Sarina Almas
enfant de : Asif Almas et de Seema Almas

MariagesMariages
Se sont unis devant Dieu le samedi 14 mai 

Michel Moreau et Sindy Delaunais
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Of f randes  hebdomada i res

8 mai

Quête libre : 289,90 $

Enveloppes : 152,00 $
Lampions : 196,40 $

Total : 638,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 mai Messe dominicale
16 h 30 † Evelyn Adams Collecte aux funérailles

Dimanche 15 mai Pentecôte C
10 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Gloria Iliveira

Lundi 16 mai Temps ordinaire
16 h 30 † Georges Gadner Claire Varin

Mardi 17 mai Temps ordinaire
16 h 30 Pour la guérison Georgette Alarie Aline Pelletier

Mercredi 18 mai St Jean 1e pape et martyr
16 h 30 † Francine Duranceau Collecte aux funérailles

Jeudi 19 mai Temps ordinaire
11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité

Vendredi 20 mai St Bernardin de Sienne
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

199


	Offrandes hebdomadaires
	Célébrations de l’Eucharistie

