La Pentecôte
Cette fête est majeure dans notre démarche
spirituelle tant personnelle qu’en Église. Elle exprime
la présence de l’Esprit au cœur même de la vie.
En même temps c’est, d’une certaine manière, le
sacrement du quotidien, la confirmation, que nous
renouvelons.
C’est la célébration de la personne de la Trinité qui
guide, guérit et accompagne et que nous prions
parfois moins.
Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui sont très
riches et s’appliquent facilement au vécu de chaque personne.
Le livre des Actes des Apôtres présente la première manifestation de l’Esprit
après la Résurrection.
À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de langues de
feu mais c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans nos façons d’aimer,
nos espérances, nos joies et nos moments plus difficiles.
Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se transmets
cependant dans toutes les langues, la Bible est le livre le plus traduit au monde,
et les engagements au nom de la foi se vivent partout.
Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité des dons,
charismes et talents. Il se sert de la comparaison du corps humain. Aujourd’hui
il prendrait probablement différents modèles mais toujours pour bien
démontrer que nous n’agissons jamais seuls.
L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette complémentarité.
C’est ce corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se compose de chacune et
chacun de nous mais, comme la famille elle est plus que la somme de ses
membres. Le tout est toujours plus que la somme des parties.
Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit qui
intègre la démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme d’amour.
Nous recevons ainsi notre mission de baptisés et habituellement confirmés.
La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques mais elle
marque le début de l’action quotidienne.
Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous accompagner,
et de susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps.
Daniel Gauvreau ptre

Pensée de la semaine
Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes;
car ce sont tous ces petits bouts de bien,
une fois assemblés, qui transforment le monde.
Desmond Tutu
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Au secours de l’Esprit Saint
« L’imagination console les hommes de ce qu’ils devraient
être.L’humour les console de ce qu’ils sont. » Winston Churchill
Un prêtre avait été envoyé dans une paroisse en difficulté.
Un an plus tard, son évêque visite la paroisse et constate
avec plaisir qu’elle a évolué très favorablement. Désireux de
manifester sa satisfaction tout en préservant l’humilité du
prêtre, il lui dit:
- Quel magnifique travail l’Esprit Saint a fait dans cette
paroisse par votre intermédiaire !
- Oui, monseigneur, répond le prêtre. Mais vous auriez dû voir la paroisse
lorsque l’Esprit Saint était seul à s’en occuper !
Cette répartie quelque peu suffisante du prêtre à son évêque tient de
l’humour... mais peut-être pas tellement ! Au jour de la Pentecôte, le Père a
envoyé son Esprit pour secouer les apôtres de leur torpeur, si bien qu’ils se
sont décidés à proclamer leur foi en Jésus. Et on en connaît le résultat.
Mais nous, leurs descendants, tout ce que nous trouvons à proclamer, c’est de
parler des églises qui se vident, des quêtes insuffisantes, de la pauvre relève
des ministres ordonnés et des membres des communautés religieuses. Notre
pastorale consiste à entretenir de peine et misère des célébrations
traditionnelles pour ne pas déranger « ceux qui viennent encore ». On semble
prendre pour acquis que notre conservatisme va engendrer de la nouveauté,
mais c’est le contraire qui se produit: les funérailles célébrées biffent de la liste
de nos irréductibles des noms en moins. On se croirait au temps de la
mythologie grecque...: on s'attend à ce que le sphinx renaisse de ses cendres !
De savantes études affirment qu’une nouvelle Église est en train de naître en
sourdine. Je ne vivrai probablement pas assez longtemps pour en voir la
couleur, mais une chose est certaine : avec les moyens dont je dispose encore,
je dois sortir de ma torpeur et venir « au secours de l’Esprit Saint » !


Qu'est-ce que la Pentecôte ?

La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle,
voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux.
Ils reçoivent l'Esprit saint. C'est le début de l'Église.
Les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours
après Pâques.Celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit
saint, qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant.
L'Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de
l'amour. Dans le récit, il est symbolisé par les langues
de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun.

Ô Seigneur envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre!
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Entends ma voix, Seigneur
Entends ma voix, Seigneur,
car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de
toutes les violences entre les individus et les peuples...
Entends ma voix, Seigneur,
car c'est celle de tous les enfants
qui souffrent et qui souffriront
tant que les gens mettront leur confiance
dans les armes et la guerre...
Entends ma voix, Seigneur,
et donne-nous la force
de savoir répondre toujours à la haine par l'amour,
à l'injustice par un total engagement pour la justice,
à la misère par le partage...
Entends ma voix, ô Dieu,
et accorde au monde ta paix éternelle.
Amen.

Jean-Paul II

Offrandes hebdomadaires
3 juin

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :

125,95 $
174,00 $
70,00 $

Total :

369,95 $

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

8 juin
Défunts des familles Pipon et Plourde
9 juin
Action de Grâce et famille Gaston
10 juin
†Rachel Duval
11 juin
Intention libre
12 juin
Intention libre
13 juin
†Henri Lachance et Blanche
Guilbault
14 juin

Messe dominicale
Thérèse Dunn
Dimanche de la Pentecôte
Jeanedy Gaston
Temps ordinaire
Fernande Duval
Saint Barnabé
Temps ordinaire
Saint Antoine de Padoue
Gilbert Martin
Temps ordinaire

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

