
Bienveillants comme Lui
La Pentecôte 20 mai 2018

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 qu’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
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Histoire de feu
Un disciple se plaignait à son maître: « Vous nous contez des histoires, sans jamais
nous révéler ce qu’elles signifient pour nous. »
Et  le  maître  de répliquer:  «  Si  l’on  vous offrait  un fruit,  aimeriez-vous qu’on le
mâchouille avant de vous le donner ? »
Personne ne peut trouver à voter place ce qu’une chose signifie pour vous. Pas
même le maître! – De Mello – Comme un chant d’oiseau.
Le récit de la Pentecôte parle de bruit,  de coup de vent, de langues de feu, de
langages hétéroclites… et d’Esprit-Saint! 
D’ailleurs les  témoins de l’événement étaient  dans la stupéfaction,  déconcertés,
voire émerveillés.
Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains
n’y voient encore que du feu. Mais quel feu!
Cet Esprit est souvent venu me visiter personnellement et
continue de le faire régulièrement. 
Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le percevoir,
surtout à déchiffrer le sens de ses suggestions. 
J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me mâchouille
ses dons…
Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante lumière
pour me laisser éclairer par Lui, peut-être qu’alors son feu
se transformerait en langue pour moi aussi…

Bernard St-Onge

BaptêmeBaptême

Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 20 mai
Seriyah Marie Volcy Shoboyejo

enfant de : Garcia Volcy et de Nneka Shoboyejo
Isaiah Xavier Volcy Shoboyejo

enfant de:enfant de : Garcia Volcy et de Nneka Shoboyejo

LUNDI 21 mai 2018  FÊTE DES PATRIOTESLUNDI 21 mai 2018  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ
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Dimanche de la Pentecôte
Solennité.  L’Esprit  Saint,  promis  par  Jésus  Christ,
nous  a  été  gagné  par  sa  Passion,  sa  Mort  et  sa
Résurrection.  La  porte  du  ciel  s’est  ouverte  à
nouveau  par  la  blessure  du  Cœur  de  Jésus.   Le
Défenseur,  le  Consolateur,  l’Esprit-Saint,  Celui  qui
nous fait souvenir de tout ce que le Seigneur Jésus
nous a dit, Celui qui nous fait connaître tout ce qui

concerne Dieu, peut maintenant descendre dans nos cœurs par la foi.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

13 mai
Quête libre : 282,15 $
Enveloppes : 172,00
Lampions : 114,10 $
Total : 568,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 mai Messe dominicale
16 h 30 † Claire Ouellette Diane Robert

Dimanche 20 mai Pentecôte B
10 h †Aldéa St-Laurent Fernande Duval

Lundi 21 mai Saint Eugène de Mazenod
16 h 30 Pas de messe

Mardi 22 mai Saint-Rita de Cascia
16 h 30 † Philippe Messier Guy Bellemare

Mercredi 23 mai Temps ordinaire
16 h 30 † Françoise Leroux Richard Bourret

Jeudi 24 mai Bx Louis-Zéphirin Moreau
10 h † Jean Dionne Son épouse Colette

Vendredi 25 mai Sainte Marie Madeleine de Pazzi
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

NOUVEAUTÉ AU CALENDRIER LITURGIQUE
La bienheureuse Vierge Marie, 

Mère de l’Église
Le 11 février dernier le pape François 

décidait que la mémoire obligatoire de 
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE 

serait désormais inscrite au calendrier romain, 
le lundi qui suit la Pentecôte
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