
Dimanche 5 juin : La Pentecôte

UNE VIE NOUVELLE EST À ÉCLORE !
Quelles  images  vous  viennent-elles  à

l'esprit quand vous pensez à la Pentecôte ? Vent !
Souffle  !  Esprit  !  Langues  de  feu  !  Parler  en
langues !  Etc...  Mais  au-delà  de tous ces signes
évocateurs  qui  disent  finalement  qu'une  vie
nouvelle  est  à  éclore  !  La  transformation
« radicale »  des  apôtres  en  dit  long  sur  cette
« nouvelle vie » : la crainte a disparu, l'audace est
revenue, la mission prend le pas, « on est revêtu
de  la  force  d'en  haut »,  des  temps  nouveaux
s'ouvrent...

Nous  sommes  maintenant  en  présence  d'une  communauté  qui,  à  la
suite de Jésus, devant une sorte de mémoire vivante du Christ. Cette reprise
confirme cette parole de Jésus :  « Un autre défenseur qui  sera toujours avec
vous... » Fallait-il que cette communauté soit devenue forte pour affronter tous
ces défis qui se dressent devant eux ! C'est ça retrouver du « souffle » !

Et  voilà  que cette  communauté sera  à l'origine d'un peuple  qui  sera
habité par l'Esprit, qui sera revêtu de la liberté des enfants de Dieu et qui vivra
selon la réalisation du royaume de Dieu. Quand on pense à tous les péchés de ce
peuple, il  faut que sans cesse cet Esprit  ne cesse d'insuffler dans le cœur ce
chemin du royaume. De plus, ce peuple sera envoyé pour être un signe du projet
de Dieu de rassembler toute l'humanité dans le Christ.

Nous nous retrouvons dans cette lignée, et puisse l'Esprit nous donner
ce souffle vivant pour animer notre monde. Notre communauté pourrait être un
relais important pour dynamiser notre vie et nous rendre pleinement rayonnant
de son amour.

Maurice Comeau

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :

Denis Bonin

Mariage
Se sont unis devant Dieu le samedi 4 juin

Philippe Bachand et Karen Magaly Briones Coruera
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 
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Une église appelée au désert
Pandémie sur fond de scandales de pédophilie à 
grande échelle et de pensionnats autochtones.  
L’Église déjà déclinante se fragilise encore 
davantage.  Elle connaît possiblement sa pire 
crise depuis cinq siècles.  Elle se disqualifie elle-
même aux yeux de la société actuelle.  Où s’en va-
t-elle?  Réponse : au désert.  C’est la pédagogie 

de Dieu quand il est déçu de son peuple.

Le prophète Osée (8e siècle av.  J.-C.) nous éclaire.  Originaire du royaume du
Nord, il connaît une vie conjugale tumultueuse.  Il découvre douloureusement
l’infidélité  de  sa  femme,  considérée  comme une  prostituée,  et  décide  de  la
reconquérir.  Son expérience est symbolique de la relation entre Dieu et  son
peuple.  Comme Osée, se Seigneur dit : « C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je
vais la séduire, je vais l’entrainer jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur »
(Osée 2,16).  En ce lieu, loin des distractions et des foules, dans l’aridité et le
dépouillement, là où n’emporte que le strict nécessaire et où l’on se parle cœur
à  cœur.  Là  où  Dieu  a  fait  alliance  avec  son  peuple  démuni,  infidèle  et
déconcerté.  Le Seigneur  déclare  par  la  bouche du prophète Sophonie :  « Je
laisserai  chez toi  un peuple pauvre  et  petit :  il  prendra pour  abri  le  nom du
Seigneur.  Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice. » (Sophonie 3, 12-13)
Aujourd’hui, le peuple de Dieu est convoqué lui aussi au désert.  Il connaîtra des
décennies  arides,  des  dépouillements  spectaculaires.  Il  sera  à  son  tour  un
peuple pauvre et petit.  Un reste.  Mais c’est là que, purifié, il retrouvera son
Seigneur, proche et miséricordieux.

Alain Roy

Mois de juin, mois du Sacré-Cœur.

Une pensée 
« C’est devant Dieu 

qu’on redécouvre la beauté de tout
être humain »

Mgr Chrisitan Lépine
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Le feu de la Pentecôte
Recevoir Jésus comme lumière de vie, c’est recevoir la
responsabilité qu’il  nous transmet lorsqu’il  dit : « On
n’allume  pas  une  lampe  pour  la  mettre  sous  le
boisseau,  mais  on  la  met  sur  un  chandelier  et  elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre
lumière  luise  ainsi  devant  les  hommes  afin  qu’ils
voient  vos  bonnes  œuvres  et  qu’ils  glorifient  votre
Père qui est dans les Cieux ». 
Chaque  jour,  le  soleil  descend  sur  l’horizon  et  disparaît.  Le  désespoir  nous
éteindrait s’il  ne devait réapparaître le lendemain. Mais Dieu, nous a laissé un
signe irréfutable qui nous prouve que, même absent, il continue de briller et que
bientôt l’astre de vie sera de nouveau là.
La lune est un astre mort en lui-même, qui n’a pas de lumière propre mais qui
reflète la lumière du soleil  disparu et  nous garantit  que,  quoiqu’invisible à nos
yeux, il brille toujours du même éclat.
De même, le Chrétien est appelé à refléter dans sa vie l’éclat lumineux du Christ
comme la lune reflète l’éclat du soleil. Bien sûr, on n’aura jamais un coup de soleil
en regardant la lune! Mais un chrétien authentique,  par sa vie,  atteste que le
Seigneur est toujours là et que bientôt, il va revenir. Et, comme l’a si bien écrit
Roger de Taizé,
Toi, le Dieu vivant, Tu allumes dans nos obscurités Un feu qui ne s’éteint jamais.

Marielle Sylvestre et René Lefebvre

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4-juin Messe dominicale

16 h 30 † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Dimanche 5-juin Dimanche de la Pentecôte

10 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Lundi 6-juin BXE Vierge Marie,Mère de l'Église

11 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Mardi 7-juin Temps ordinaire

11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 8-juin Temps ordinaire

11 h † Claire Bourdon Bourget Famille Bourget

Vendredi 10-juin Temps ordinaire

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 12 heures.
Merci.
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