Un défenseur pour toujours
Quand Luc écrit le récit de la Pentecôte, cinquante ans
après la mort et la résurrection de Jésus, l’Église a beaucoup grandi. Luc est bien conscient que c’est l’Esprit, le
Défenseur promis par Jésus qui leur a donné la force de
proclamer la Bonne Nouvelle.

L’Esprit
Pour parler de l’Esprit, il reprend les mêmes images que lors de la première alliance
de Dieu avec son peuple et Moïse sur le mont Sinaï: du vent et du feu. On ne voit
pas le vent mais on peut en sentir les effets. L’Esprit, c’est le souffle de Dieu, un
vent violent qui pénètre partout. Le feu, symbole de l’amour qui brûle le cœur des
disciples. La Pentecôte, c’est tout le contraire ce qui s’est passé à la tour de Babel.
L’Esprit réalise l’unité et fait un monde neuf. L’Esprit a fait naître l’Église.
Le Défenseur
Jean, lui, parle d’un Défenseur, littéralement, on dirait le défenseur, l’intercesseur,
le consolateur. Ses fonctions sont multiples: enseigner, faire se souvenir, témoigner
en faveur de Jésus.
Aujourd’hui
L’Esprit est toujours à l’œuvre aujourd’hui en nous et dans l’Église. Mais pour
qu’il puisse agir efficacement, il est nécessaire que notre cœur, comme celui des
premiers disciples, soit brûlant d’amour. «Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à
ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès
de lui.»
L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en nous aussi. C’est lui qui
vient au secours de notre faiblesse. Avec lui, nous pouvons encore faire des merveilles. Avec lui, nous pouvons faire naître une Église toujours nouvelle.

Yves Chamberland

CONFIRMATION DE NOS JEUNES
C’est aujourd’hui ce 15 mai 2016 que notre curé, le père Yohann
Leroux, donne le sacrement de confirmation aux jeunes de l’étape
IV. Le samedi 7 mai, ils ont complété leur formation par une journée
retraite à la paroisse Sainte-Angèle de 13 à 16:30 heures. Nous voudrions profiter de l’occasion pour remercier l’équipe des catéchistes Jocelyne
Brouillet, Sofia Guttierrez, Angela Salituri, Armand Asse Kouamé, Madelaine Leroux, Fiorella Fazzari, Giovannna Cannella et Rosa Vera qui donnent si généreusement de leur temps et de leur personne pour accompagner nos jeunes dans leur marche vers le Christ.
Sont confirmés ce 15mai : Abayarathna Tiara, Amilcar-Chéry Dan Yoan, Altiné
Tyler, Assé Kouamé Gian, Batard-Pierre Kevin Aenoux, Belance Miyashley, Bernier-Villegas Yoan, Diadelfo Anthony, Doffou Boka-Boris, Doffou Obba ChristIvan, Fenelus-Pierre Kirby, Fleurantin Toscani, Fortune Adjanie, Gareau Raphaël,
Gonzales Rodriguez Adriana, Hilaire Marc-Olivier, Imfura Clement, Liberio Lara,
Oscar Patrick Youri, Paiement Meghan, Rodriguez Rodrigo, Rubino Alessandro,
Seraphin Thalia, Similhomme Keven, Similhomme Sabrina, Tejeda Mariana, Toussaint Keith, Victor John Ducarmel, Zambito Giuseppe et Zambito Sara.
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« Nous n’avons même pas appris
qu’il y a le Saint-Esprit. »

C’est la réponse que firent un jour les Éphésiens à St- Paul qui leur annonçait la bonne
nouvelle de Jésus et du Royaume de Dieu.
Nous avons été baptisés dans l’Esprit Saint,
nous avons tous été confirmés dans le même
Esprit, pourtant plusieurs d’entre nous répondraient de la même façon, si on leur posait la
question sur la place de l’Esprit dans leur vie.
Quel rôle joue-t-il dans ma vie? Quelle place
occupe-t-il? Quelle importance je lui donne?

Est-ce que je lui permets d’agir.
Souvenons-nous de Marie à qui on demandait de réaliser quelque chose qui la dépassait. Sa question est la mienne. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais
point d’homme? Et la réponse fut immédiate. L’Esprit Saint viendra sur toi.
Au début de la vie publique de Jésus alors qu’il se faisait baptiser par Jean Baptiste, celui-ci affirme. « J’ai vu l’Esprit descendre sur lui.»
Aux apôtres encore craintifs au moment de son départ, Jésus affirme pour les rassurer : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur
vous. »
Depuis ce temps-là l’Esprit Saint n’a jamais cessé d’être là. Il est en nous, il est
avec nous Il nous accompagne, il nous habite, il nous communique sa force et
son aide, parce qu’il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Jésus l’a dit un
jour.
Nous sommes des êtres faibles et fragiles. Il nous est demandé trop souvent de
nous dépasser. Chaque fois nous nous tournons vers Dieu, nous lançons ce
cri : « Comment vais-je faire pour vivre cette épreuve? Est-ce possible de vivre
cette situation ? C’est au-dessus de mes forces.
Alors et toujours la réponse de Dieu est la même : « L’Esprit Saint viendra sur toi
et la puissance du Très Haut te prendra sous son ombre. » Que d’exemples à travers les siècles on pourrait discerner pour prouver cette avancée. Marie et Joseph,
Jésus et les apôtres, l’Église qui dure et dure malgré toutes les embûches. À côté de
moi, tels parents d’enfants handicapés, tel couple éprouvé qui grandit dans la fidélité. Telle femme ou tel homme délaissé qui poursuit l’éducation des enfants avec
persévérance et dans la foi.
Tout ça ne fait pas de bruit, tout ça ne fait pas le UNE des journaux, mais tout ça
est réel et bien d’actualité, et c’est le fruit de la présence de l’Esprit Saint.
Il nous permet d’agir comme si nous faisions tout par nous-mêmes, mais nous savons tous très bien quand nous regardons en arrière que nous n’étions pas seuls à
agir, l’Esprit Saint nous portait comme un enfant tenu par la main quand il fait ses
premiers pas.
Dieu tient Parole tout est possible!

Jean Jacques Mireault, prêtre

« Le nom de Dieu est Miséricorde »

François
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Samedi, 14:
16h30
Dimanche,15:
9h
10h30
Lundi, 16 :
08h30
Mardi, 17:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 18:
8h30
Jeudi, 19:
8h30
Vendredi, 20:
8h30
Samedi, 21:
16h30
Dimanche,22:
9h
10h30

ST MATHIAS, APÔTRE - rouge
La famille Strazza et Guiseppina Cianciulli - son fils Nicola
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - rouge
Giovanni Zoccali - son épouse et la famille
André Goyette - Thérèse Goyette
FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - vert
Guy Pelletier - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Guiseppe et Rafaela Riccio - sa femme Maria
FÉRIE - vert
Rosina, Guiseppe, Luigi Petti - sa sœur Lucia
FÉRIE - vert
Olga Martini Coggio et pasquale Fagnani - offrandes à la messe
commémorative
FÉRIE - vert
André Goyette - Denise Lalumière
LA SAINTE TRINITÉ - BLANC
Défunts de la famille Persio - Rosa Lamazzo
Andre Goyette - Thérèse Goyette

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 984$
Concert dans notre Paroisse le 21 mai à 19h30
Le Quintet « DEL POPOLO » interprètera des pièces musicales de Mozart et Bethoveen. Le thème sera la musique classique. Un tirage aura
lieu à la fin du concert pour gagner un prix. Entrée libre. Appelez Mario
au 514-557-6969 si vous avez des questions.
Concerto nella nostra Parrocchia il 21 maggio alle 19h30
Il Quintetto « DEL POPOLO »interpreterà dei brani di musica classica di Mozart e
Bethoveen. Alla fine del concerto ci sarà anche un tiraggio. Entrata libera. Chiamate Mario al 514 557- 6969.
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la paroisse, le samedi 11 juin prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information
et réservation: 514-321-3644 ou 514-326-4872 (Salvatore Raccio).
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
11 giugno dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio).
FÊTE DIEU
Lors de la célébration de la fête-Dieu le 29 mai 2016, il y’a une seule
messe bilingue à 10h suivie de la procession et d’un repas multiculturel.
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