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La Pentecôte
Ce  dimanche,  cinquante  jours  après
Pâques,  est  l’un  des  plus  importants  de
l’année liturgique.

Après avoir suivi Jésus dans sa naissance,
le  don  de  soi  par  sa  mort  et  sa
résurrection,  nous  sommes  maintenant
invités  à  accueillir  la  façon  de  Le  suivre
constamment.

Le  Seigneur  nous donne l’Esprit  Saint.  Le
sacrement de confirmation est, pour nous,
celui du quotidien puisque cette personne
de la Trinité nous accompagne jour après
jour.

Dans les textes de la liturgie la lecture du
Livre  des  Actes  des  Apôtres  nous  donne
quelques  manifestations  de  Son  action
pour les disciples.

Ils  parlent  et  chaque  personne  les
comprend dans sa langue. C’est déjà une invitation à aller évangéliser partout
et dans toutes les langues. 

Aujourd’hui  la  mission  est  universelle  et  ainsi  l’Évangile  est  proclamé dans
partout et dans toutes les langues. 

Lorsque Paul s’adresse aux Galates il les enjoint de vivre sous la conduite de
l’Esprit.

C’est la même invitation qui est faite à la confirmation lorsque le ministre dit au
confirmand: Reçois l’Esprit Saint le don de Dieu. Il reprend alors les mots de
l’évangile de Jean de ce jour. 

L’onction  du  Saint  Chrême,  et  les  paroles  qui  accompagnent,  incitent  à  se
laisser guider constamment pour mieux vivre l’Évangile.

Comme baptisés, et confirmés, nous avons la mission de construire un monde
meilleur, porteur des valeurs évangéliques, et d’actualiser ainsi le psaume en
demandant au Seigneur d’envoyer son Esprit qui renouvelle la face de la terre.

C’est  une  mission  dont  les  modalités  se  sont  transformées  au  cours  des
époques mais qui est toujours pertinence.

C’est donc à nous de prier l’Esprit, dans les moments de joie ou de difficultés,
et de bien développer les dons et les fruits de l’Esprit selon nos charismes.

Daniel Gauvreau ptre
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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 » !

Bernard St-Onge

Réflexion
Si en te regardant, tu ne peux être le soleil,
sois au moins une étoile, 
Si tu ne peux être une étoile, sois au moins 
le feu sur la montagne, 
Si tu ne peux être le feu, sois au moins l
a lampe dans la maison, 
Si tu ne peux être la lampe, sois au moins la chandelle 
ô côté de ton lit. 
À la brunante, il faut savoir intégrer l'ombre, 
«en attendant la nuit qu'on espère pleine d'étoiles» 

P. Benoit Lacroix.op 
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La Pentecôte, c'est la fête de la deuxième chanceLa Pentecôte, c'est la fête de la deuxième chance
L’Esprit nous invite à revivre, à nous développer, à grandir.
Nous devons refuser d’être des hommes et des femmes
bonsai, tout petits, rapetissés, ratatinés! Nous devons
refuser d’être comme l’aigle de basse-cour d’Antony
DeMello : Un fermier avait trouvé, tout en haut dans la
montagne, un oeuf d’aigle. Il fit éclore l’aiglon dans son
poulailler où le petit oiseau apprit à manger 
du grain, à voleter sur quelques mètres, à se jouquer pour
dormir... Un jour il vit un grand oiseau qui planait
majestueusement très haut dans le ciel. Il demanda à 
une poule plus âgée quel genre d’oiseau c’était. «Ah ça,
c’est un aigle. C’est un drôle de phénomène. Il vole seul,
très haut, pendant des heures et des heures. Il est
tellement différent de nous. Il vaut mieux ne pas penser à ce genre 
d’énergumène! L’aiglon oublia 
le grand oiseau et continua à vivre comme les poules. 
Nous, les chrétiens, sommes invités à voler plus haut, dans la pleine 
liberté des enfants de Dieu, à ne pas nous contenter d’une vie médiocre, 
au raz le sol!
En nous donnant son Esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées de nos peurs
et  nous envoie dans notre milieu de vie où nous nous efforçons de créer un
monde meilleur, un monde plus humain et plus fraternel.

Envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre (Psaume 104, 30)

Père Yvon-Michel Allard, s.v.d 

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

16-mai
Quête libre : 193,45 $
Enveloppes : 130,00 $
Lampions : -------- $
Total : 323,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22-mai Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce bienfaits reçus Mayi

Dimanche 23-mai Dimanche de la Pentecôte
10 h † Lucette Brunet La Succession

Lundi 24-mai Bx Louis-Zéphirin Moreau
11 h Pas de messe

Mardi 25-mai Temps ordinaire
11 h † Claire Bourdon Collecte aux funérailles

Mercredi 26-mai St Philippe de Néri
11 h † Lucette Brunet La Succession

Vendredi 28-mai Temps ordinaire
Relâche
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