SEMAINE DU 20 mai 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 19 mai
16h30 Parents défunts des familles Varennes et Pelletier
Parents défunts de Jacqueline et Jean-Marie
Anne-Marie et Roger Laplante par la succession
Dimanche de la Pentecôte – Rouge
DIMANCHE, le 20 mai
10h00 Marie-Paule Lemaire par Suzanne, Daniel et Gilles
Mgr André Desroches par la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Jean-Claude Barbeau par son frère Raymond

MARDI, le 22 mai – Férie – Vert
8h30 Estelle Leduc par la famille Bergeron
Sylvain Rousseau par La Purification
Normand Caron par La Purification
JEUDI, le 24 mai – Férie – Vert
8h30 En honneur à Marie Reine-des-Cœurs pour faveur obtenue par Denise
Henriette Gagnon Martin par La Purification
Colombe Gendron par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
SAMEDI, le 26 mai
16h30 Hervé Choquette par Normand C.
Marc Edwin Turcot – Collecte aux funérailles
Gisèle Gagnon Deschamps – Collecte aux funérailles
La Sainte Trinité – Blanc
DIMANCHE, le 27 mai
er
10h00 Thérèse Joly Laurin (1 ann.) par Cécile Laurin
Julien Forest par Marie-Paule Archambault Vanasse
Parents défunts de la famille Antoine Lapointe
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU

20 MAI 2018

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine en honneur à Sainte Mère Teresa pour
faveur obtenue par Denise
Vos offrandes des 12 et 13 mai : 1007 $

Prions : 20 $
1

Merci !
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La Pentecôte

Bienveillants comme Lui

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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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm

Les dons et les fruits de l'Esprit Saint.
Les sept dons de l'Esprit:
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la sagesse de Dieu
qui est amour infini.
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par
notre intelligence, mais davantage par le cœur.
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Il faut accepter dans
la prière les "conseils" de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser témoigner du Christ aux autres.
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et
pour les autres.
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi appelé "crainte" de
Dieu. Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous devons toujours l'aimer
de plus en plus.
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance à
vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de "toute-puissance" personnelle pour entrer
dans l'humilité libérante de l’Évangile
Les dons de l'Esprit:
Face aux sept dons, symboles de la re-création de l’homme, les douze fruits représentent la
fécondité de la vie de l’Esprit, tout comme les douze patriarches nés de Jacob indiquent
l’incarnation de la promesse faite à Abraham. «Charité, joie, paix, patience, longanimité,
bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté.» Cette liste, inspirée de
la lettre de Paul aux Galates (5, 22-23), nous dit surtout que nos efforts pour traduire en vie les
dons reçus ne resteront pas vains.
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Citation de Jean-Paul II
Ouvrez la porte de votre foyer et votre coeur
à toutes les générations.

Pensée de la semaine
Ce qu'on donne aux méchants,
toujours on le regrette.
Jean de La Fontaine

NOUVEAUTÉ EN 2018
Cette année, une levée de fonds par le biais d’un TIRAGE / BÉNÉFICE
1.

Les billets seront en vente sur une période de 3 mois, du 10 mars au 17 juin 2018

2.

13 000 $ à gagner. Avec un billet au prix de 100 $, le détenteur a maintenant 2 chances
sur 500 de gagner

3.

Les billets seront vendus au presbytère, après les messes et / ou sur appel au 450-6545732

4.

Les tirages auront lieu à l’église Notre-Dame-des-Champs vers 11h de la façon
suivante :
•

Le 8 avril :

1er tirage

1 000 $ Gagnant : Jean Quessy

e

•

Le 13 mai :

2 tirage

1 000 $ Gagnant : Benoît Chabot

•

Le 10 juin :

3e tirage

1 000 $

•

Le 17 juin :

4e tirage

10 000 $

***Nous vous offrons maintenant l’opportunité d’acheter votre billet en faisant partie
d’un groupe. Vous pouvez investir 25 $ ou 50 $ et avoir ainsi la chance d’encaisser le
quart ou la moitié du montant gagné, selon votre investissement.***
Cette levée de fonds est pensée et organisée afin de protéger et de préserver notre patrimoine
religieux. Merci d’y participer et bonne chance!
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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 / www.railleries.ca
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