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La Pentecôte
La Parole de Dieu de ce dimanche, dans
les Actes des Apôtres et dans l’évangile
de Jean, est d’une grande richesse et
très actuelle.
J’ignore s’il y a eu des langues de feu et
la possibilité de parler dans des langues
inconnues des Apôtres, mais ils ont vécu
une expérience spirituelle très intense
qui a marqué le reste de leur vie.
Ils ont eu la capacité d’affermir leur foi,
d’évangéliser, de témoigner du
Ressuscité et de donner leur vie.

monde entier.

L’Esprit reçu leur donne la possibilité
d’assumer la mission que le Seigneur
leur confie qui est un envoi dans le

La majorité d’entre nous avons vécu notre Pentecôte personnelle à l’occasion
de la réception du sacrement de confirmation.
Nous étions souvent trop jeunes pour comprendre toutes les implications de ce
que pouvaient signifier les mots, sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu,
dit par le ministre.
Mais c’est le même Esprit reçu par les Apôtres qui nous transforme c’est là
l’invitation à porter, au quotidien, la Bonne Nouvelle dans nos milieux.
Notre mission reçue s’est déclinée premièrement par un oui vocationnel dans
le mariage, le célibat, la vie religieuse, le sacerdoce ou l’acceptation d’une
situation de vie parfois non choisie.
L’éducation des enfants, le travail professionnel, les engagements auprès des
nôtres, le désir de rendre le monde meilleur et l’engagement au service des
autres ainsi que tout le quotidien, vécu au nom du baptême et de la
confirmation, sont des lieux d’expression de la foi et d’évangélisation.
C’est alors la mission reçue du Christ, comme les apôtres à la pentecôte, qui se
vit sans que cela soit nécessairement spectaculaire.
L’Esprit agit en nous dans chaque situation, en 2017, comme toujours. Nous
sommes invités à dire oui à notre pentecôte par la confirmation.
Daniel Gauvreau, ptre
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Une lumière scintille...
« Le rêve d'un peuple ne peut être prisonnier d'une génération qui en définirait
la nature, les contours et la densité. Personne ne doit, sans une prétention
intolérable et une insensibilité haïssable, crié: « Après moi, le déluge ». L'avenir
collectif devrait être libéré de toute hypothèque sur l'imagination, sur le désir et
sur une autre manière de rêver. Le constat d'usure représente un acte de
lucidité douloureux car il renvoie à l'échec.
Or le seul échec serait de douter de ceux qui, à leur tour, ont envie de rêver des
rêves tout neufs avec leurs mots à eux, voire de reprendre le rêve mais en le
transfigurant selon leurs propres espérances. »
Denise Bombardier
Cette réflexion de l'auteure, face à la politique québécoise,
dépeint d'une façon criante notre Église qui, dans la pérennité
de ses origines et de son enseignement, transpire l'usure de ses
institutions et de ses agirs.
La célébration de la Pentecôte, m'a mis en présence d'une
trentaine de jeunes qui se préparent à participer aux Journées
Mondiales de la Jeunesse à Toronto, en juillet prochain.
Je leur ai demandé ce qui les attirait à s'y rendre pour rencontrer Jean-Paul II,
ce vieillard malade qui peut-être ne pourra même pas leur adresser la parole,
comme ce fut le cas lors de l'anniversaire de ses 82 ans. Un jeune de 23 ans
s'est alors levé et m'a répondu tout de go:

« On s'en va voir Jésus! »
Sa réponse spontanée, venant directement du cœur, m'a transporté au cénacle
de Jérusalem et moi aussi j'ai senti le souffle de l'Esprit.
À travers mes interrogations embuant la perception de mon Église, j'ai soudain
vu scintiller une lumière de confiance et d'espérance.
Bernard St-Onge / Railleries

Viens, Esprit-Saint
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Ô Seigneur, envoi ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre
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Fête patronale diocésaine
Au cœur des nombreuses activités qui jalonnent le mois
de mai, la célébration de la Visitation de la SainteVierge, le 31 mai, fête patronale de notre diocèse, se
veut l'occasion de nous retrouver pour exprimer notre
désir de communion en Église.
En cette circonstance, notre Archevêque présidera une messe solennelle au
cours de laquelle le Mérite diocésain Ignace-Bourget sera décerné à des
personnes ou des groupes qui œuvrent dans le diocèse en continuité à l'appel
missionnaire des fondatrices et des fondateurs de
Ville-Marie

Voici les récipiendaires 2017 :

La Mission chinoise du Saint-Esprit
La Congrégation de Notre-Dame
Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
La Compagnie de Jésus
La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
La Société historique de Montréal
Offrandes hebdomadaires
28 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

149,60 $
305,00 $
83,95 $
538,55 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

3 juin
Action de Grâce à la Vierge
4 juin
† Carlos Cordeiro
5 juin
Action de Grâce
6 juin
† Milienne Guay
7 juin
Faveurs obtenues
8 juin
A ses intentions
9 juin

Messe dominicale
Mirlande Dorcely
Pentecôte
Son épouse
Saint Boniface
Jessie Hyppolite
Saint Norbert
Fanny Guay
Temps ordinaire
Anne
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Saint Ephrem

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 .
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