
Dimanche de la Pentecôte A- le 3 et 4 juin 2017 

Debout!  Il nous envoie :  L’Esprit est donné ! 

   

 
 

L’Esprit Saint invite à être « des 

consolateurs et défenseurs de nos frères » 

 Le chrétien « sème de l’espérance : il 

sème l’huile de l’espérance, il sème le 

parfum de l’espérance et non le vinaigre 

de l’amertume et du désespoir », a 

affirmé le pape François à l’audience 

générale du mercredi 31 mai 2017. 

« L’Esprit ne nous rend pas seulement 

capables d’espérer », mais « d’être nous 

aussi – comme lui et grâce à lui – des 

‘paraclets’, c’est-à-dire des consolateurs 

et défenseurs de nos frères, semeurs 

d’espérance ». 

Poursuivant ses catéchèses sur 

l’espérance chrétienne, le pape a médité 

sur le lien entre l’espérance et l’Esprit 

Saint. L’Esprit Saint a « la capacité de 

nous faire carrément ‘déborder 

d’espérance’ », a-t-il expliqué, « c’est-à-

dire espérer même quand tout motif 

humain d’espérer diminue ». 

Le pape a cité le cardinal Newman, 

invitant à se faire « avocats, assistants, 

porteurs de réconfort », dans « tous les 

sens » que comporte le mot ‘paraclet’. 

« Ce sont surtout les pauvres, les exclus 

et les non-aimés qui ont besoin de 

quelqu’un qui se fasse pour eux 

‘paraclet’, c’est-à-dire consolateur et 

défenseur », a-t-il insisté. 

http://fr.zenit.org/articles/semer-lhuile-de-lesperance-et-

non-le-vinaigre-de-lamertume-catechese-integrale/ 

Invitation spéciale 
à tous les paroissiennes et paroissiens 

 Fête de saint Antoine de Padoue, 
 saint patron du diocèse de Timmins, 

le mardi 13 juin 2017 à compter de 19 h, 
en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins. 

 
Lors de cette célébration nous soulignerons: 

* les 70 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Jacques 
Landriault, Évêque émérite, ainsi que ses 55 ans 

d’épiscopat, 
*  les 40 ans de ministère à la prêtrise de Father 

Mieczyslaw Sliwa, (Holy Name Parish/modérateur à 
Holy Trinity Parish) 

*  les 30 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Patrick D. 
Lafleur, V.G. (Saint Anthony of Padua Parish) 

*  les 10 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Marcel 
Bruneau, (Paroisse Saint Joachim Parish) 

*  les 5 ans d’épiscopat de Monseigneur Serge Poitras, 
Évêque de Timmins 

 
*  les 35 ans comme personne mandatée en ministère 

pastoral et les 60 ans de vie religieuse de Sœur Margot 
Génier, s.a.s.v. 

* les 25 ans de services administratifs de Mme 
Madeleine Bertrand (12 ans à la paroisse cathédrale 
Saint-Antoine-de-Padoue et 13 ans à Nativity Parish). 

*  les  20 ans comme personne mandatée en ministère 
pastoral de Mme Maureen Graham-Szewczyk, 

*  les 15 ans comme Économe diocésain de M. Langis 
Dion, 

*  les 80 ans de présences de la communauté des 
religieuses qui ont œuvré 5 ans et plus au diocèse de 
Timmins; Sr. Georgette Fortier, nda, qui a travaillé 23 
ans recevra la Croix papale ‘Pro Ecclesia et Pontife’. 

 
 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement! 
(Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-

sol de la cathédrale.) 
 

 « Grâce à la parole »      Comme lors de la première Pentecôte, l’Esprit nous est donné aujourd’hui 

en vue de l’actualisation de la mission du Christ : annoncer universellement la Parole, rassembler 

le peuple et aimer jusqu’au don de soi-même. 

 La solennité de la Pentecôte actualise la première effusion de l’Esprit sur la communauté 

apostolique. Elle rappelle et alimente la mission de l’Église qui consiste en l’annonce universelle 

de la Bonne Nouvelle. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   3 juin 2017 19 h Lise Delarosbil 1ere annivers. Jean-Marc Lambert 5.386 

Dimanche 4 juin 2017 10 h  Marcel Pelchat 

Famille Boulanger 

Fernand Tremblay 

Lise et Raymond Monette 

5.436 

5.579 

Mardi 6 juin 2017 18 h 30  Réal Gauvreau Raymond et Jeannine Roy 5.581 

Mercredi 7 juin 2017  Pas de messe   

Jeudi   8 juin  2017 18 h 30 Laurenza Riopelle 
Famille de Marie-Rose Goulet 

Robert Riopelle 

Les enfants 

5.179 

5.575 

Vendredi   9 juin 2017 10 h Gineth Vien (Intentions pers.) Gloria Prud’homme 5.557 

Samedi   10 juin 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 11 juin 2017 10 h Clément Perreault 

Gaetan Tremblay 

Jeannine et Étienne Perreault 
Irène Tremblay 

5.394 

5.562 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la 

grande famille de Dieu!   

 

4 juin 2017 à 11 h 15 

 

Kassandre Valérie Blais, 

née le 15 avril 2017, fille de 

Jessy Blais et Caroline Roy. 

Pentecôte 

 

Contre les désirs de puissance et de conquête, 

Dieu nous offre son Désir : l’Esprit Saint, qui 

est communion et harmonie. Laissons-le 

convertir notre propre désir pour l’unir à celui 

de Dieu. Laissons-le convertir notre propre 

désir pour l’unir à celui de Dieu. Laissons-le 

convertir notre regard et nos gestes pour qu’ils 

deviennent service. 

Collecte du  21 mai 2017: 

Quêtes :                             614.05$ 

CVA:------                        1205.00$    

Lampions:---                         85.00$ 

Prions:--------                        30.95$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu le 17 juin 2017 

1er juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François     31 mai 2017   « Apprenons de la foi forte et serviable de notre 

Mère Marie, pour devenir signes vivants de la miséricorde de Dieu. » 

 

 

 

  Intentions de prière du 

saint père – Juin 2017 

 

Universelle : 
 

Pour les responsables des 

nations afin qu’ils 

prennent des mesures 

efficaces pour mettre fin 

au commerce des armes 

cause de tant de victimes 

innocents. 

 

 

Prière 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel un rayon de lumière! 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons et lumière des cœurs! 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tes fidèles! 

À tous ceux qui ont la foi, 

donne mérite et vertu. 

Donne le salut final dans la joie éternelle! 

Amen 

 

 

 Semer l’huile de 

l’espérance et 

non le vinaigre de 

l’amertume 
(catéchèse intégrale) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


