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« Notre Pentecôte aujourd’hui »
Initialement, la fête de la Pentecôte est une fête chrétienne célébrée cinquante jours après la
résurrection du Christ. Elle marque la fin de ce long temps de festivités de Pâques; autant qu’elle
inaugure la mission confiée aux apôtres de répandre la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la
terre: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » dit Jésus (Jn 20, 21).
La Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit Saint. L’Esprit qui guide et renouvelle l’Église depuis vingt
siècles. C’est ce même Esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. il nous faut pour
cela nous ouvrir à lui comme don de Dieu.
Nous réalisons combien ce don de l’Esprit qui vient en nous peut nous laisser grandir en mettant de
côté notre égoïsme, notre suffisance et notre orgueil pour que règne dans nos cœurs l’amour fraternel
et le goût de vivre ensemble en disciples du Christ malgré nos sensibilités et nos résistances purement
humaines.
Vivre notre pentecôte aujourd’hui, c’est accepter de nous laisser renouveler pour devenir une
créature nouvelle dans le Christ ( Jn 3, 5 ) et éviter de faire de la mission du Christ, le vœu de
notre propre accomplissement ; et de satisfaire nos ambitions quelque peu démesurées qui font
obstacle à l’annonce du mystère du Dieu-Amour pour qu’advienne le salut du monde.
Le temps de Pâques est fini, soyons le porte-étendard de la vie nouvelle née du souffle saint de Dieu
pour être témoins de l’Amour au service sans réserve de nos frères et sœurs qui sont le reflet de
l’image même de Dieu.
Comme Marie et les apôtres, témoins de la pentecôte à Jérusalem, ainsi que tous ceux et celles qui
s’émerveilleront de la présence de l’Esprit, même dans les choses les plus anodines de la vie, nous
pouvons clamer :
Viens Esprit-Saint ! Embrase nos pauvres cœurs du feu de ton Amour!
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Dimanche le 5 juin 2022

Dimanche de la Pentecôte
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Intentions de messes :
Dimanche le 5 juin – Dimanche de la Pentecôte
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Éva Comartin par Donald Borrowman, Lynne et Guy Cayen (19c)
Mercredi le 8 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (36c)
Dimanche le 12 juin – Dimanche de la Pentecôte
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Wilfrid Ferron par Club Sourire (20c)
Mercredi le 15 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Défunts de la famille Côté par Madeleine Tremblay
Lampes du Sanctuaire :
Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault
Quêtes:
22 mai – Enveloppes 315$ sans enveloppe 11,25$
29 mai - Enveloppes 325$ sans envelope 5$
Liste de lecteurs :
5 juin – Max Pingue
12 juin – Pierre O’Reilly

Le Père Gustave aimerait former un comité de Pastoral pour aider à la préparation des
sacrements et la liturgie de la messe. Si vous êtes intéressé, donnez votre nom à
Christiane ou au Père Gustave. Merci!
Un grand merci au Club Alouette pour un don de $1,000.00 pour couvrir le coût de
l’électricité pour l’église!

Aussi un grand merci à La Résidence Joie de Vivre pour un don de $5,000.00 pour la
paroisse!

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677

