
 

 

 

  Pentecôte C – le 14 et 15 mai 2016 
Dans la joie de ton Esprit –  Ce Vent qui souffle encore ! 

    Extrait de :  Prière du Pape après 
l’incendie intervenu à Fort McMurray 
     
 

« Fort McMurray – La ville de Fort 

McMurray, dans le nord de l’Alberta est 

complètement déserte, abandonnée par ses habitants suite 

à un incendie qui a détruit au moins 1.600 édifices. Le feu 

a causé l’évacuation de plus de 90.000 personnes. Les 

chiffres de la tragédie sont impressionnants, l’incendie 

étant désormais considéré comme « la catastrophe 

naturelle la plus coûteuse de l’histoire du Canada ». 

Depuis son début, le 1er mai, le feu s’est étendu sans 

relâche : le premier jour, il a intéressé une zone de 

quelques 500 ha alors que, jusqu’à hier, 6 mai, les 

hectares touchés par les flammes étaient au moins 

100.000. La situation dramatique de Fort McMurray a 

touché le Pape François qui, affligé par la situation, a 

demandé de prier pour la population. Hier, dans une lettre 

envoyée sur place, le Secrétaire d’État de Sa Sainteté, 

S.Em. le Cardinal Pietro Parolin, a déclaré que « le Saint-

Père est attristé par la destruction et la souffrance causées 

par les incendies qui intéressent la zone de Fort 

McMurray. Il prie pour tous les évacués – en particulier 

pour les enfants – qui ont perdu leurs maisons » peut-on 

lire dans la lettre parvenue à l’Agence Fides. 

 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le 

site web suivant:   

Source   http://www.news.va/fr/news/americacanada-
priere-du-pape-apres-lincendie-inter     
 

21 mai – Fête de St-Eugène de Mazenod, Évêque 

 

Prière : 

 

Seigneur notre Dieu, 

pour annoncer l’Évangile à de nombreux peuples, 

tu as comblé, dans ta miséricorde, 

l’évêque saint Eugène de Mazenod 

des vertus qui font les apôtres. 

Accorde-nous, par son intercession, 

de brûler du même esprit 

pour n’avoir en vue que le service de l’Église 

et le salut du monde. 

 

Par Jésus Christ. 
 
  

Extrait de la lettre pastorale de Mgr 

Poitras    sur l’Eucharistie «Vous 

ferez cela en mémoire de moi » (Lc 22, 

19) 

 
5- Plusieurs facteurs peuvent expliquer 

la diminution du nombre de personnes 

pratiquantes. La société contemporaine 

semble se construire sans référence à Dieu. La vie 

moderne nous soumet à un rythme effréné, aux exigences 

multiples qu’il n’est pas toujours facile de concilier: 

travail, vie de famille, loisirs… La liturgie apparaît 

incompréhensible, monotone, sans comparaison aucune 

avec les spectacles et les divertissements courants. Bien 

que justes, certains éléments catéchétiques peuvent avoir 

‘conditionné’ les perceptions des jeunes : je pense ici à la 

présentation de la messe comme une ‘fête’ : ce mot évoque 

une excitation qu’on ne retrouve certes pas à la messe.  

 

6- Devant tout cela, nous sommes invités à approfondir 

notre compréhension de la messe et à découvrir sa place 

dans la vie chrétienne. Dans ma lettre pastorale ‘Ceci est 

mon corps livré pour vous’, en juin 2014, j’ai réfléchi sur 

la présence de Jésus dans l’Eucharistie pour inciter à 

l’adorer de façon plus intense; je désire aujourd’hui 

soumettre quelques éléments de réflexion pour 

redécouvrir la nature profonde de la messe, en saisir 

l’importance, la nécessité vitale dans la vie chrétienne.  
Pour lire le texte entier de la lettre pastorale de Mgr Poitras, vous le trouverez 
au site web du Diocèse au :     
https://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/lettre-
pastorale-eucharistie-2016-work-copy-signed.pdf      

 

 « Grâce à la parole »  La Pentecôte marque l’achèvement de Pâques : les disciples sont remplis de l’Esprit Saint 

et se mettent à annoncer Jésus Christ à toutes les nations. 

 En ce dimanche, nous nous rassemblons pour nous laisser envahir par le souffle de l’Esprit Saint qui recrée nos 

cœurs, nous rend libres et audacieux pour annoncer les merveilles de Dieu. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 14 mai 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 15 mai 2016 10 h Jean Robert 

Pierrette Tremblay 

Jeannine et Étienne Perreault 

la famille Tremblay 

4.947 

4.954 

Mardi 17 mai 2016 18 h 30 Sœur Cécile Larocque 

Laurette Nickner 

Sœurs de l’Assomption 

Gaetan Gagnon 

5.102 

4.963 

Mercredi 18 mai 2016 

 
18 h 30 Clifford Gerow 

Alcide Chartier 

Lise et Gordon Gerow 

Diane MacDonald 

4.974 

4.987 

Jeudi 19 mai 2016 18 h 30 Marguerite Ouellette 

Donald Laforest 
Rachel Lawson 

Thérèse et Mike McMullen 

5.004 

5.012 

Vendredi 20 mai 2016 10 h Mathilda Fortier 

Louise Lamarche 

Mike Rondeau 

Simone Rousson et famille 

5.047 

5.052 

Samedi 21 mai 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 22 mai 2016 10 h Jacqueline Demers 

Mme Suzanne Boucher 

Micheline Gagnon 

Larry et Glenna Brazeau 

5.028 

5.083 

Annonces 

Recommandé aux prières :   
 

Bertha Robin, décédée le 7 mai 2016 à l’âge de 85 

ans. Ses funérailles ont eu lieu en la chapelle Miron-

Wilson jeudi le 12 mai à 14 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

Carmel Bélanger, décédée le 11 mai 2016 à l’âge de 

97 ans.  Ses funérailles ont eu lieu en la cathédrale St-

Anthony of Padua le vendredi 11 mai.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Baptême : Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

 

15 mai 2016 à 11 h 15 : 

 

Lexie Valérie Ayotte, fille de 

Patrick Ayotte et Sarah Albert, 

née le 15 février 2016. 

     

Collecte du   8 mai 2016 : 

Quêtes-----              806,70$ 

CVA:------             1050,00$    

Lampions:---            120,90$ 

Prions:--------             44,90$  

Charités papales :       90,00$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le  21 

mai 2016. 

Tweet du Pape François :   «  Jésus, monté au Ciel, est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en 

tout temps, proche de chacun de nous. » 
Activités de la semaine :  

 17 mai 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite salle paroissiale 

Prières et dons demandées :  Fort McMurray 

            
Mgr Douglas Crosby, OMI, Évêque de Hamilton et  Président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada invite tous les catholiques au Canada de prier et de faire un don pour aider 

les nombreuses personnes de Fort McMurray qui ont perdu leur foyer et leurs moyens de 

subsistance, pour les dizaines de milliers d’autres qui sont contraintes de chercher refuge ailleurs, 

et en particulier pour celles qui ont perdu la vie ou qui ont été blessées.  Il nous encourage 

d’envoyer des dons individuels à la Croix-Rouge canadienne, ou d’organiser des collectes dont 

les recettes seront acheminées directement à notre diocèse pour aider les paroisses ainsi que les 

paroissiens et paroissiennes catholiques de Fort McMurray. 

http://www.news.va/fr/news/americacanada-priere-du-pape-apres-lincendie-inter
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