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Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Comme je vous ai écrit plusieurs fois, nous vivons des moments vraiment éprouvants qui nous
concernent tous. S'il vous plaît, ne laissez pas ces choses refroidir nos esprits. Priez de plus en plus et
continuez à vivre en amitié avec votre famille, vos amis et la communauté. Prions avec confiance pour
le courage et l’espérance pour vivre ces jours sombre.
Le 20 mai, Mgr Bergie a eu une réunion Zoom avec un certain nombre de chefs religieux (plus de 70) de
la région de Niagara et de Hamilton et nos députés provinciaux locaux. Le point central de la réunion
était la réouverture de nos églises pour le culte. Les politiciens sollicitaient leur avis et semblaient
sympathiser à nos préoccupations. L'évêque nous tiendra au courant de tout développement. En
conséquence, les églises ne seront probablement pas ouvertes (avec beaucoup de restrictions) avant la
fin du mois de juin.
Malgré le fait que toutes les messes publiques et les services religieux continueront d’être annulés pour
un avenir prévisible, nous avons encore des factures et nos employé(e)s à payer. Vous être encouragé,
si vous êtes en mesure de le faire, de déposer vos offrandes régulières dans la boîte aux lettres de la
paroisse ou à les envoyer par la poste. Ça nous aidera beaucoup. Je remercie tous ceux et celles qui le
font déjà.
N’oubliez pas que nous continuons de célébrer trois messes par jour. La messe quotidienne de 10h00
est diffusée sur Facebook. Vous êtes encouragés de continuer d’offrir des intentions de messe. Envoyezles au bureau ou téléphonez Colette les mardis ou jeudis. Les messes seront tous célébrés à SacréCœur a ce temps-ci. On accepte aussi des intentions pour les lampions de l’église et de la chapelle.
Le mois de juin est dédié au Sacré Cœur de Jésus. Donc, nous ajouterons, après le chapelet de 15h00,
le chapelet au Sacré-Cœur pour le mois de juin. C’est une très belle dévotion qui date du XVIII siècle.
Dès le 10 juin, nous prierons aussi une neuvaine au Sacré Cœur de Jésus en anticipation de Sa grande
fête le 19 juin.
Continuons d’être une lumière les uns pour les autres dans ces temps difficiles.
Que Dieu nous bénisse,

Père Robert Hétu
Curé

« Je vous adore, Sacré-Cœur de Jésus, allumez dans mon cœur le divin amour
dont vous êtes enflammé. »

« Recevez l’Esprit Saint »
La fête chrétienne de la Pentecôte s’inscrit dans le
prolongement de la tradition juive. Au départ une fête
agraire (au début de la moisson), elle a évolué pour
devenir célébration de l’histoire du salut. La Pâque juive
rappelle l’Exode, la Pentecôte rappelle le don de la Loi
et l’Alliance. La fête chrétienne, pour sa part, célèbre le
don de l’Esprit Saint qui assure la permanence de Jésus
au milieu de nous et consacre ainsi la Nouvelle Alliance.
Saviez-vous que la fête chrétienne de la Pentecôte est
souvent appelée l'anniversaire de naissance de
l'Église? Cela s'appelle ainsi parce que la Pentecôte est
le moment où les apôtres sont sortis parmi le peuple et
ont commencé à diffuser le message de Jésus,
établissant ainsi le commencement de l'Église chrétienne.
La Pentecôte (grec pour le 50e jour) est célébrée par les chrétiens 50 jours après Pâques, et marque
le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres alors qu'ils se cachaient derrière des portes
verrouillées après la résurrection de Jésus. Après avoir reçu la puissance et les dons du Saint-Esprit,
les apôtres sont immédiatement sortis et ont prêché le message de Jésus à tout le monde, même à
ceux qui parlaient d'autres langues.
La vie terrestre de Jésus s’inscrit dans les limites du temps et de l’espace, sur un territoire bien
déterminé à une époque précise. Or, en ressuscitant, Jésus est, pour ainsi dire, sorti de notre monde.
Faut-il dès lors renoncer à le rencontrer? La foi nous dit que loin d’être parti, Jésus est accessible à
tous et toutes, aux humains de tous les temps et de tous les horizons. Jésus, le Ressuscité, est aussi
proche de nous aujourd’hui qu’il ne l’était pour Pierre, André, Jean ou Marie Madeleine.
S’il en est ainsi, c’est grâce au don de l’Esprit de vérité qui transcende l’espace et le temps. Jésus
souffle sur les disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » Dans le désert, au temps de Moïse, le
feu avait gravé sur la pierre le texte de la Loi, symbole de l’Alliance. À la Pentecôte, un feu descend
du ciel qui se dépose comme une langue au-dessus de chacun. Jésus n’est pas simplement un
homme d’hier au pays de Judée. Tous et toutes l’entendent dans leur langue et peuvent le rencontrer
dans leur propre espace, leur propre temps, car désormais l’Esprit assure la présence de Jésus
Ressuscité.
Avec l’arrivée du Saint-Esprit, le temps de l’Église est inauguré. Le Bonne Nouvelle de l’amour et de
la liberté apportée par Jésus n’est pas le souvenir d’un autre âge. C’est la parole actuelle et éternelle
de l’amour de Dieu dont nous sommes les témoins : « De même que Dieu m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. » Il ne s’agit pas ici de prétendre que la Parole possède des pouvoirs magiques ni même
de traduire la Bible en toutes les langues, bien que ce soit hautement souhaitable. Il s’agit d’incarner
cette parole, de la rendre vraie, en chair et en os, dans le monde d’aujourd’hui. La Pentecôte est un
présent porteur d’avenir. Témoigner de Jésus, ce n’est pas forcer les autres à croire, et encore moins
les contraindre à devenir comme nous. C’est permettre aux autres de rencontrer Jésus, à leur manière
et selon leur contexte particulier et d’incarner à leur tour la Parole.
L’Esprit Saint nous invite à regarder vers l’avenir, lui qui est une force de renouvellement, de rupture
et d’audace. L’heure est venue d’oser jouer le jeu de l’Esprit et de demander au Seigneur de
renouveler la face de la terre et de notre Église. Aujourd’hui, l’Esprit nous parle. Aujourd’hui, écoutons
sa voix et hâtons-nous de nous mettre en route vers Jésus Ressuscité au ciel. Aujourd’hui, célébrons
avec grande joie la fête de la Pentecôte et l'anniversaire de naissance de l'Église. Alléluia! Alléluia!
(Adapté de la Vie Liturgique, no. 443 à la PRH)

Ô Saint Esprit

(Photo du Père Robert prise à Rome)
Comme lors de la première Pentecôte
Quand tout semblait perdu
Du ciel en haut
Ô viens Sainte Colombe
Montrez-nous le visage de Dieu
Gardez-nous vraiment en sécurité
Descendez sur nous
Et soyez parmi nous
Mettez votre feu dans nos cœurs
Pour que nous fassions notre part
Accorde-nous le don de prophétie
Pour poursuivre votre héritage
Donnez-nous une vision
Pour surmonter la division
Pour accomplir la volonté de Dieu
Aidez-nous à prendre les bonnes décisions
Pour accomplir le mandat reçu de Jésus
Ô viens grand Paraclet
Remplissez–nous de votre onction
Et nous compléterons le règne de Dieu
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