
5e Dimanche de Pâques A – le 17 et 18 mai 2014 

Voici la lumière du Christ – Le Père est en moi! 

E
x

trait d
e : S

o
u
rce  h

ttp
://w

w
w

.n
ew

s.va/fr/n
ew

s/o
u

vro
n

s-n
o

s-p
o

rtes-a-lesp
rit-sain

t 

«Ouvrons nos portes à l'Esprit 
Saint » 

« Qui sommes-nous pour fermer les 

portes à l’Esprit Saint ? » telle est la question 

posée plusieurs fois ce lundi matin par le pape 

François lors de la messe célébrée à Sainte-

Marthe. L’homélie du Saint-Père était centrée 

sur la conversion des premiers païens au 

christianisme. L’Esprit Saint a t-il souligné, est ce qui fait aller 

l’Eglise de l’avant, au-delà des limites. 

L’Esprit souffle où il veut, mais l’une des tentations les 

plus récurrentes de celui qui a la foi est de lui barrer la route et 

de lui donner une autre direction a souligné François. Le Pape 

a ainsi rappelé le passage des Actes des Apôtres où Simon-

Pierre, se fait reprocher par certains païens d’avoir partagé le 

repas avec des non-circoncis. Pierre est lui-même incrédule 

quand la voix du Seigneur lui demande d’immoler des animaux, 

mais qu’il refuse, par légalisme.  

Pour poursuivre son propos, le Pape a pris une image 

dont il a le secret : «Si demain arrivait par exemple une 

expédition de martiens, verts, avec leur long nez et leurs 

grandes oreilles, et que l’un deux disait : ‘je veux me faire 

baptiser !’, qu’arriverait-il ? Celui qui est purifié par Dieu ne 

peut être appelé « profane » par qui que ce soit a expliqué le 

Pape. Pierre, en comprenant son erreur rassure ses 

interlocuteurs : «S'ils ont reçu de Dieu le même don que nous, 

en croyant au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour 

empêcher l'action de Dieu ?»  

Se mettre à l'écoute de l'Esprit 

Quand le Seigneur nous fait voir le chemin, qui sommes-

nous pour n’en faire qu’à notre tête ? a poursuivi François. Qui 

sommes-nous pour fermer les portes ? Dans l’Église primitive, 

existait le ministère de portier a t-il souligné. Que faisait-il ? Il 

ouvrait la porte, recevait les gens, les faisait passer. Mais jamais 

il n’a existé de ministère qui ferme la porte, jamais !» 

Le Pape a ainsi invité à se laisser guider par l’Esprit 

Saint, qui, par ses dons guide l’Église. On ne peut comprendre 

l’Église de Jésus sans le Paraclet que le Seigneur nous envoie. 

François enfin demandé à ce qu’on soit docile à l’Esprit, «c’est 

lui qui parle au cœur, qui nous parle dans notre vie ecclésiale, 

nos communautés chrétiennes, il nous parle toujours.» 

 
Salve Regina 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde; 

 notre vie, notre consolation et notre espérance, salut. 

 Vers vous nous crions, enfants d'Ève, exilés du Ciel. 

 Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 

 dans cette vallée de larmes. 

 O notre douce avocate, 

 jetez sur nous un œil de compassion. 

 Et ce Jésus, fruit béni de vos entrailles, 

 montrez-le nous après cet exil. 

 Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

) NOUS CROYONS 

166 La foi est un acte 

personnel : la réponse libre de 

l’homme à l’initiative de 

Dieu qui se révèle. Mais la foi n’est pas un acte isolé. 

Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. 

Nul ne s’est donné la foi à lui-même comme nul ne 

s’est donné la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi 

d’autrui, il doit la transmettre à autrui. Notre amour 

pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à 

autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un 

maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux 

croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, 

je contribue à porter la foi des autres. 

 

1515 Si un malade qui a reçu 

l’Onction recouvre la santé, il 

peut, en cas de nouvelle 

maladie grave, recevoir de 

nouveau ce sacrement. Au 

cours de la même maladie, ce sacrement peut être 

réitéré si la maladie s’aggrave. Il est approprié de 

recevoir l’Onction des malades au seuil d’une 

opération importante. Il en va de même pour les 

personnes âgées dont la fragilité s’accentue. 

 
22 mai – Fête de Ste Rita de Cascia, Religieuse 

Fille d'Antonio et Amata 

Lotti, elle est baptisée sous le 

nom de Margarita. Dès son 

plus jeune âge, elle démontre 

un intérêt marqué pour la vie 

religieuse, et pourtant, dès 

l'âge de 16 ans elle doit se 

plier à la volonté de ses 

parents qui la marient à Paul 

de Ferdinand, dit 

‘Ferdinando’ (d’autres 

sources mentionnent Paolo Mancini), un courageux 

guerrier de la région. Deux fils jumeaux naissent de 

cette union et Rita doit supporter le tempérament 

violent de son époux. En 1416, cependant, son mari 

tombe dans une embuscade est est assassiné. Après 

plusieurs difficultés (certaines des soeurs du couvent 

où elle veut entrer appartiennent à la famille des 

assassins de son mari), elle réussit à entrer chez les 

Augustines, au monastère Sainte-Marie-Madeleine de 

Cascia, où elle passe les 40 dernières années de sa vie 

(1381-1457). En raison des nombreuses épreuves 

qu'elle a dû affronter (et qui pourtant n'ont jamais 

ébranlé sa foi), Sainte-Rita est la patronne des causes 

désespérées. Elle est aussi invoquée pour de 

nombreuses causes plus spécifiques telles que 

l’infertilité, la maladie, les mariages difficiles et les 

causes oubliées. 

« Grâce à la parole » Le Seigneur est le chemin qui mène à Dieu.  Mettre sa foi en lui, c’est rencontrer le Père. 

Le temps pascal célèbre les divers aspects de la richesse de Pâques, à la manière d’une musique dont les harmoniques se 

déploient peu à peu.  Croire en Jésus Christ, c’est entrer aujourd’hui dans sa résurrection et être conduits par lui dans 

l’intimité de Dieu.  « Je suis dans le Père, et le Père est en moi », dit Jésus.  À notre tour d’entrer dans cet espace divin. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 17 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 mai 10 h  Sr. Laurette Levesque 

George Lavigne 

Pierre et Martine Levesque 

Colette Lavigne et Famille 

3.536 

4.112 

Lundi 19 mai     

Mardi 20 mai 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Lucien Proulx 

Leona Mineault 

Chevaliers de Colomb 11844 

3.502 

3.517 

Mercredi 21 mai 18 h 30 Gratien Gauvin 

Mitch Mayrand 

Henry et Denise Beland 

Pauline et Gerry Boudreau 

4.003 

4.020 

Jeudi 22 mai 18 h 30 Gabrielle Savage 

Judes Corriveau 

Mike Rondeau 

Rob et Julie Viel 

4.045 

4.066 

Vendredi 23 mai 10 h Ste. Famille pour faveur obtenue 

Action de Grâce à St. Antoine 

L. Piché 

Eliette et Jean-Denis Breton 

4.055 

4.057 

Samedi 24 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 25 mai 10 h  Marguerite Martel 

Luc Bergeron 

Jacqueline Levesque 

Pauline Verret (Bertrand) 

4.048 

4.061 

 

Recommandée aux prières : 

Louisette Vignola, décédée le 12 

mai 2014 à l’âge de 66.  Son service 

funèbre a eu lieu ici le samedi 17 

mai à 10 h 30.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

24 et 25 mai – Quêtes spéciales : 

Nous aurons une deuxième collecte 

pour les œuvres pastorales du Pape, 

autrefois appelées les « Charités 

papales »  pastorales du Pape 

24 mai -  Journée mondiale de 

prière pour l’Église en Chine 

Les catholiques du monde entier 

sont invités aujourd’hui à prier pour 

l’Église en Chine, en ce jour 

traditionnellement consacré à la 

commémoration de Marie, 

Auxiliaire des chrétiens.  Le Pape 

Benoît XVI a institué ce jour de 

prière en 2007. 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations au gagnant du 19e tirage :     

Diane Deshaies et Grégoire Deschenes – 

Billet 020 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi  24 

mai et 12 avril 2014. 

 
Collecte du 4 mai  2014 : 

Quêtes :--------------             1234,85$ 

CVA :---------------               1465,00$    

Lampions :---------                  139,50$ 

Prions :------------                      34,35$ 

Rainbow Suites : ------              30,00$ 

 
Remerciements aux Chevaliers de 

Colomb, conseil Beaudet, pour leur don 

fait à la paroisse.  Nous apprécions votre 

générosité. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

20 mai à 19 h Rencontre des membres du CPP sous-sol Presbytère 

20 mai Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

21 mai à 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol Presbytère 

Mots du Pape François    

« Notre vie a été sauvée par le sang du Christ. Laissons-nous toujours renouveler par cet amour.» 

 

Quand on aime, on ne compte pas les gestes, on est capable de 

patience et de persévérance dans le don de soi.  (René Bernard) 



 


