
 Dimanche de la Pentecôte B – 19 et 20 mai 2018 
1ère lecture : Actes 21, 1-11       Psaume  103(104)                 2e lecture : Galates 5, 16-25          Évangile : Jean 15, 26-27; 16, 12-15 

 Vivre selon l’Esprit    

 

Temps Pascal :   Il s’achève avec cette fête de la Pentecôte.   

À nous qui voulons continuer la mission du Seigneur ressuscité, de comprendre aujourd’hui, en quoi nous 

engage cet Esprit que Jésus souffle sur nous et dépose au fond de nos cœurs. 
  

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  

Célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église :  lundi le 21 mai 2018  

Au cours des siècles, la piété chrétienne a honoré Marie avec les titres, en quelques sortes équivalents, Mère des 

Disciples, des Fidèles, des Croyants, de tous ceux qui renaissent dans le Christ, et aussi de « Mère de l’Église ».  

Le souverain pontife François considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion peut favoriser, 

chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternelle de l’Église et de la vraie piété 

mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le 

calendrier romain le lundi de la Pentecôte et célébrée chaque année.  

 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi :  Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ  

Pour grandir dans la foi, en ce temps pascal, soyons de vrais disciples du Christ,  en apprenant à aimer à sa suite et avec lui  

(Mgr Serge Poitras)    

Comment Dieu révèle-t-il qu’il est amour? (Compendium du Catéchisme de l’Église catholique 218-221) 

Dieu s’est révélé à Israël comme celui dont l’amour est plus fort que l’amour d’un père ou d’une mère pour ses enfants, d’un 

époux pour son épouse. En lui-même, il « est amour » (1 Jn 4,8.16), qui se donne totalement et gratuitement : Il « a tant aimé le 

monde qu’il lui a donné son Fils unique, [...] pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3,16-17). En envoyant son Fils et 

l’Esprit Saint, Dieu révèle qu’il est lui-même éternel échange d’amour. 

 Comment j’aime, qui j’aime ? Comment j’aime dans ma famille ? 

 Quels sont les défis que je rencontre dans l’amour, quelles frontières je suis invité à dépasser ? 

 Jésus est-il le modèle qui m’inspire dans ma façon d’aimer ? 

 Jésus est-il la source où je puise pour aimer comme lui ? 

 

Fête de l’Amour : samedi le 26 mai à la messe de 19 h et le dimanche 27 mai 2018 à la messe de 10 h.  

Voulez-vous rendre grâce pour votre couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous deux et sur tous 

les vôtres?  SVP complétez un formulaire d’inscription (à l’arrière de l’Église) et  retournez-le au 

presbytère au plus tard le dimanche 20 mai dans l’avant-midi.  

 

 L’autobus de l’amour  

 « La vie conjugale, dans le sacrement de mariage, c’est un voyage en autobus nolisé.  

Le Seigneur est le chauffeur. 

     La destination est indiquée sur l’avant : « Au pays de l’amour intensif ». Car c’est vraiment au pays de l’amour 

intensif que nous fait pénétrer le Seigneur si nous Lui faisons confiance, si nous voulons voyager avec Lui.  

     Nous découvrons sans cesse de nouveaux paysages, au fur et à mesure que se poursuit le voyage de la vie. 

     Jour et nuit, nous avançons, descendant vers les vallées, franchissant les plaines, gravissant les montagnes, 

côtoyant les précipices. Par pluie, neige froide, et beau temps! 

     Avec Lui, le Seigneur, rien à craindre! 

     Les voyageurs qui se fient à Lui chantent l’amour découvrent de mieux en mieux les grandeurs de l’amour vrai et 

chrétien, de l’amour en bonne santé. »  Gérard Desrochers - La Guérison dans le mariage, pp. 46-47 

 

Nomination d’un Coordonnateur épiscopal pour les causes des saints au Canada : 

À sa réunion des 21 et 22 mars dernier et sur la recommandation du Bureau de direction, le Conseil permanent de la 

conférence nationale des évêques catholiques du Canada,  a nommé Mgr Serge Poitras, évêque de Timmins, comme 

personne-ressource de la Conférence et coordonnateur pour les causes des saints au Canada. 

Les tâches de Mgr Poitras incluent :  

 a) coordonner et garder à jour de l’information sur les causes canadiennes;  

b) encourager les diocèses et les instituts de vie consacrée au Canada à travailler au suivi de leurs causes respectives;  

c) communiquer avec et aider la Congrégation pour les causes des saints;  

d) présenter un rapport d’étape à l’Assemblée plénière de la CECC.  

Nous présentons nos félicitations à notre évêque pour cette nomination et prions l’Esprit Saint de l’assister dans 

cette charge. 

 L’Esprit Saint, le Défenseur, l’Esprit de Vérité qui procède du Père, est répandu sur les 

disciples. Il vient pour renouveler la face de la terre.  

En lui, l’Église de Jésus est sanctifiée chez tous les peuples.  

Au-delà des barrières linguistiques, culturelles et raciales, les croyants(es) deviennent 

tous ensemble capables d’entendre et de répandre les merveilles de Dieu.  

Habités par l’Esprit, ils sont transformés : ils ne vivent plus selon les tendances 

simplement humaines, mais plutôt selon celles de l’Esprit d’Amour.  

 

Vivre selon l’Esprit, c’est se laisser conduire par Lui et se détourner de tout ce qui 

s’oppose à Lui, telles que rivalités, jalousies, haines… et autres choses du genre.   

Si nous agissons ainsi, nous rendrons alors témoignage en faveur de Jésus et produirons pour le monde des 

fruits merveilleux d’amour, de joie, de bienveillance, etc…  

 

Venez Saint Esprit et donnez-moi le don :  
de sagesse, d’intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, et de la sainte crainte de Dieu. 

La tradition chrétienne a beaucoup insisté sur ces sept dons de l’Esprit. Mais la liste n’est pas limitative. 

 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 19 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 20 mai 2018 10 h Toute la famille 

Bertha Fortier (1ère anniversaire) 

Yvette Burey 

Fernand Fortier 

6.036 

6.106 

Lundi 21 mai 2018 18 h 30 Thérèse Lachance Joanne Laforest 5.771 

Mardi 22 mai 2018 18 h 30 Angèle Duchesne-Rivard Son parrain et sa marraine 6.023 

Mercredi 23  mai 2018  

à  Extendicare 

10 h 30 Marguerite Major Léo et Lily Hamel 6.042 

Jeudi 24 mai 2018 9 h  Anita Gervais Aline Fleury 6.037 

Vendredi 25 mai 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Marcel Chiasson sa mère Rollande 6.119 

Samedi 26 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions des participants 

Clifford Bilodeau 

Angelina Gauthier 

Prêtre Administrateur 

Lynne et Doug Theobald 

Laurette Gauthier-Carle 

6.051 

6.058 

Dimanche 27 mai 2018 10 h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur  

Lampe du Sanctuaire  brûlera:    

 

 la semaine du 14 mai au 20 mai : en mémoire de Ken Roy,  fils de Hector et 

Marie-Ange Roy (il est décédé le 17 mai.) 

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Prions pour le repos de l’âme de : 

Marie-Ange Roy, décédée le 15 mai 2018 à l’âge de 88 ans.  Ses funérailles ont 

eu lieu ici en notre église le vendredi 18 mai 2018.  Elle était membre des Filles 

d’Isabelle et des Dames Saint Dominique. No sincères condoléances, à toute sa 

famille. 

 

 

 

Collecte du  12 et 13 mai 2018: 

Quêtes :                                  748.90$ 

CVA:-----                               160.00$    

Lampions:---                          118.00$ 

Prions:--------                           30.70$ 

  

Bingo 

Le prochains bingos pour la 

paroisse aura lieu les 2, 16 et 30 

juin 2018 au Timmins Charities 

Gaming Center 

 

  

 

           

L’Esprit qui sanctifie l’Église : Une fois accomplie l’œuvre que le Père avait donné à faire au Fils sur la 

terre, l’Esprit-Saint fut envoyé le jour de la Pentecôte, afin de sanctifier l’Église en permanence et 

qu’ainsi les croyants aient par le Christ, en un seul Esprit, accès au Père.  Vatican II – l’Église No. 4 



 
 


