Semaine du 20 mai 2018
St-Damase
St-Dominique
St-Pie
Ste-Cécile-de-Milton
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Jean 20, 19-23

Les funérailles ont eu lieu le samedi 12 mai 2018.
Baptêmes :
08-18 Maya, Rose Carrier, née le 4 janvier 2018, fille d’Alexandre Carrier
et d’Emie Péloquin de Saint-Damase.
09-18 Antoinette, Caroline, Miley Léonard-Domingue, née le 17 janvier
2018, fille de Maxime Léonard Lapointe et de Jenny Domingue de
Roxton Falls.
Les baptêmes ont eu lieu le dimanche 13 mai 2018

Contre les désirs de puissance et de conquête,
Dieu nous offre son Désir : l’Esprit Saint,
qui est communion et harmonie.
Laissons-le convertir notre propre désir
pour l’unir à celui de Dieu.
Laissons-le convertir notre regard et nos gestes
pour qu’ils deviennent service.
Au fil des jours (2016) - Novalis

24 mai 19 h 30

Dimanche de la Pentecôte

Messe de la mémoire du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau,
présidée par Monseigneur Christian Rodembourg, m.s.a.,
à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

Au rythme de l’Esprit

Dimanche, 20 mai 2018 - Pentecôte
9 h Clément Faucher x Famille Faucher & Leclerc
Yvette Tremblay x Lucie & Jean-Noël Champagne
Gilles Brodeur x La famille
Jacques & Steve Desnoyers x Serge
Antoinette & Paul Guillet x Réal Guillet
Thérèse Leroux Bahl x La famille

Un homme de justice sociale
Monseigneur Moreau fonde de nouvelles
paroisses, construit la cathédrale, crée le
chapitre diocésain. Il fait venir et fonde de
nouvelles communautés religieuses, pour
l’éducation des enfants et le service des
prêtres. Charitable, il puise à même son
salaire et donne de ses vêtements
personnels aux pauvres. On l’appelle le
« saint » Monseigneur Moreau. Il connaît les
œuvres des catholiques sociaux français et lit
leurs publications. En 1874, il s’en inspire
pour fonder l’Union Saint-Joseph, afin de
venir en aide aux travailleurs et pallier aux
accidents, à la maladie et au chômage.
Oyez! Oyez! Rassemblons-nous diocésaines et diocésains! Laissons-nous
inspirer par cet homme signé de Dieu. Le 24 mai, confions-lui nos intentions
personnelles.

Mardi, 22 mai 2018
9 h Dfts familles Tanguay & Nadeau x Suzanne & Yvon
Alain Palardy x Assistance aux funérailles
Dimanche, 27 mai 2018 – La Sainte Trinité
9 h Denise Labonté x Famille Barré
Léonie Jodoin & Paul Fréchette x Céline Fréchette & Lynn Lachance
Dfts familles Beaudry & Beauregard x Famille Jeannine B.
Diane Fréchette x Marielle Beauregard
M. & Mme Louis-Philippe Adam x Lucie & Robert Adam
Maryse Beauregard x Marguerite & Gilles Beauregard
Lampe du sanctuaire : Une paroissienne
Pain et vin : Une paroissienne
13 mai, baptêmes &
funérailles

Voici la lumière du Christ
« Recevez L'Esprit Saint ».

Funérailles 05-18 – Sépulture 02-18
Réjeanne Lebrun, de Saint-Hyacinthe, née le 8 janvier 1939, décédée le
6 mai 2018 à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe,
fille de feu Solyme Lebrun et de feu Rose-Amande Phaneuf
et veuve de Denis Darsigny.
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653,30 $
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Service de liturgie et spiritualité
Diocèse de Saint-Hyacinthe
www.ecdsh.org

Tasse – Paroisse Saint-Damase

À qui la chance!

Vie communautaire :

Comptoir des bénévoles, au 223 rue Principale, le samedi 26 mai, de 9 h à 12 h,
vente régulière

Il ne reste qu’une
trentaine de tasses.
Coût : 10 $
Disponible au presbytère

Le temps est comme un sac; il a la valeur de ce qu’on met dedans.
Henri Nouwen
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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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