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Horaire du bureau :
Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00
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Si possible appelez avant de vous présenter

Dimanche 9 juin 2019 – Dimanche de la Pentecôte

« L’esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout »
En ce jour de la Pentecôte, nous arrivons à la fin du temps
pascal. C’est le début du temps de l’Église. Les apôtres se
trouvaient réunis tous ensemble au Cénacle. Tous étaient
assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus et quelques
proches. C’est là qu’intervient l’événement de la Pentecôte. Saint
Luc nous le décrit dans un langage très imagé : il nous parle d’un
violent coup de vent et de « langues qu’on aurait dites de feu ».
Alors « tous furent remplis de l’Esprit Saint ».
Désormais tout est changé dans la vie des disciples. Ils n’ont plus peur de ceux
qui ont fait mourir Jésus sur la croix ; bien au contraire, ils sortent au-devant de la
foule ; ils se mettent à proclamer « les merveilles de Dieu ». Et bien sûr, la plus
importante, c’est l’annonce de Jésus ressuscité. La grande nouveauté de ce jour c’est
que tous les groupes humains de toute culture et traditions peuvent accueillir cette
bonne nouvelle.
Dans l’Évangile de ce jour, nous entendons les paroles de Jésus au soir du Jeudi
Saint. Il annonce à ses disciples qu’il ne les laissera pas orphelins. Il leur enverra
l’Esprit Saint. Mais avant toute chose, il leur demande de l’aimer et de garder ses
commandements. Quand il parle de commandements, il ne s’agit pas de contraintes
mais de paroles qui sont celles « de la vie éternelle ». L’Évangile de saint Jean
distingue deux étapes de la révélation chrétienne : le temps de Jésus et le temps de
l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint envoyé par le Père au nom de Jésus va tenir son rôle auprès de
ceux qui l’aiment. Son rôle c’est « d’enseigner » toute chose. Il vient nous rappeler
tout ce que le Christ a dit et fait. Mais ce n’est pas seulement un « aide-mémoire ». Le
plus important c’est de prendre conscience de la portée des paroles et des gestes de
Jésus pour notre monde d’aujourd’hui.
Nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. L’Esprit Saint est là pour
nous inviter à le rejoindre. Il vient nous rappeler que ce qui est premier ce n’est pas
la recherche du confort, ni l’argent mais la personne. Dans un monde meurtri par les
guerres et les violences, il vient faire de nous des artisans de paix, de réconciliation
et de communion fraternelle. Quand tout va mal, nous devons nous tourner vers le
Seigneur et le supplier de nous envoyer son « Esprit qui renouvelle la face de la
terre ». Cet Esprit d’amour vient nous rappeler que le mal n’aura pas le dernier mot.
C’est un feu d’amour qui vaincra la mort et le péché.
« Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta
lumière »

Dimanche 9 juin 2019 – Dimanche de la Pentecôte
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France
 Madeleine Sanscartier Caron – offrandes aux funérailles
 Richard Baril – offrandes aux funérailles (Saint-Michel-de-Wentworth)
 Jean-Guy Charlebois – offrandes aux funérailles (Saint-Michel-de-Wentworth)
 Thérèse Gratton – par les membres de l’assemblée de fabrique
09h00 à l’église Saint-Philippe
 ADACE – pas d’intention de messe

Dimanche 16 juin 2019 – La Sainte Trinité
Intentions de Messe
09h00 à l’église Saint-Philippe
 Henri Provençal – par son épouse et ses enfants
 Agathe Guay Laurin (5e anniversaire) – par ses enfants
 Jean-Claude Laurin – par ses enfants
 Fernand Fortin (15e anniversaire) – par ses enfants
 Jean-Guy Lévesque et Hilaire Binette – par Gabrielle
Offrandes de la semaine du 2 juin
Collectes régulières
300.45 $
Collectes pour le chauffage
269.75 $
Dîmes
40.00 $
Luminaires (lampions)
40.00 $
Prions en Église
23.70 $
Sous-total
673.90 $
Don des Chevaliers de Colomb
927.00 $
Total
1,600.90 $

Cumulatif Objectif 2019
10,041.40 $
24,000 $
3,795.80 $
6,500 $
2,575.00 $
11,000 $
2,812.35 $
6,800 $
513.89 $
1,400 $
19,738.44 $
49,700 $
Merci beaucoup !

Nous recommandons à vos prières
Thérèse Gratton (née Lalonde), 89 ans, décédée le 31 mai 2019
Épouse de feu Gabriel Gratton
Les funérailles seront célébrées en l’église St-Louis-de-France samedi le 15 juin à 10h30

Aux membres et amis de la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
________________________________________________________________________
Fête de Saint Antoine de Padoue le 13 juin
Souvent invoqué pour retrouver des objets perdus, saint Antoine de Padoue a
surtout été un grand prédicateur et un théologien de renom. Saint Antoine est un
frère franciscain né sous le nom de Fernando à Lisbonne en 1195. Il appartenait à
une famille de la haute société portugaise (descendants de Charlemagne). Il finit par
prendre le nom de la ville italienne où il étudia et vécu une grande partie de sa vie
religieuse jusqu’à sa mort survenu à l’âge de 36 ans.
Son iconographie est un reflet fidèle de sa vie :
1. Il est représenté avec un livre, symbole de sa
connaissance théologique et des milliers de sermons
proclamés. Il est, en effet, un Docteur de l’Église.
2. Il est représenté avec un lys blanc comme symbole de sa
pureté.
3. Il tient un bébé dans ses bras car pendant sa retraite
spirituelle, gravement malade, il jouit d’une vision de
l’Enfant Jésus.
« Ô grand Saint Antoine, apôtre plein de bonté, qui a reçu de Dieu le privilège de
faire retrouver les objets perdus, secourez-moi en ce moment, afin que par votre
assistance j'obtienne la grâce que je demande (…), et que je puisse ainsi glorifier de
plus en plus le Seigneur qui opère par vous de si grandes merveilles. Ainsi soit-il ! »
_________________________________________________________________________________________________
Don de $ 927 des Chevaliers de Colomb
Un grand merci aux chevaliers de Colomb qui ont remis à la paroisse Sainte-Trinité
un montant de $ 927 en ristourne pour la vente des billets dans le cadre de la
campagne de financement des œuvres des chevaliers de Colomb du Québec 20182019.

LES SEPT DONS PARTICULIERS DE L’ESPRIT SAINT
C’est le prophète Isaïe qui donne le détail de ces dons plus de sept siècles avant
l’épisode de la Pentecôte : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et
de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur » (Is 11,1-2). Six dons au total, mais le dernier a été subdivisé en deux : la piété
et la crainte de Dieu.
LA CRAINTE DE DIEU
Ce don permet de lutter avec efficacité contre l’orgueil — favorisé par « l’esprit
d’indépendance et de fausse liberté » qui conduit l’homme à se considérer comme sa
propre fin et le sépare de Dieu.
LA PIÉTÉ
Le don de piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu’il cible en
priorité est l’égoïsme. La piété, qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de
l’indifférence, inspire au cœur de l’homme des dispositions à la tendresse et au
dévouement et lui permettent ainsi de rejoindre le projet d’amour de Dieu.
LA CONNAISSANCE
Le don de connaissance ou de science, permet à l’homme d’avoir accès à la vérité, et de
saisir ainsi la volonté de Dieu, et de combattre le mal. Par la connaissance, les ténèbres
se dissipent rendant ainsi plus aisé le rejet de l’erreur. On voit chaque chose dans son
véritable jour, sous l’angle de la foi.
LA FORCE
Dieu sait que le parcours de l’homme est jalonné d’épreuves, de souffrances et de
difficultés. Le don de force lui confère les ressources nécessaires pour les dépasser.
L’Esprit saint se fait « principe d’énergie » pour barrer la route à la faiblesse et au
renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner du Christ, même au milieu des
loups.
LE CONSEIL
Le don de conseil permet d’éclairer la force en permettant à l’homme d’entendre la voix
du Saint-Esprit et de la laisser le guider. Par le don de Conseil, l’Esprit saint agit sur notre
intelligence, de même qu’il agit sur notre volonté par le don de Force.
L'INTELLIGENCE
Le don d’intelligence est d’une nature différente des cinq précédents qui permettent de
combattre les inclinaisons négatives de l’homme : l’intelligence permet de l’amener à la
contemplation — cette relation intime entre Dieu et l’âme, dans le silence comme dans
l’action — qui offre un avant-goût de la félicité céleste.
LA SAGESSE
Le don de sagesse est « supérieur » au don d’intelligence auquel il est étroitement lié.
L’intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter
ici-bas. Cette précieuse Sagesse révèle à l’âme la saveur de Dieu et de ce qui est de
Dieu.
Si le chrétien cultive avec soin ces sept dons de l’Esprit Saint — qu’il reçoit lors de la
Confirmation — alors il pourra en cueillir les douze fruits : la charité, la joie, la paix, la
patience, la longanimité (patience de supporter les souffrances), la bonté, la bénignité
(qualité d’une personne bienveillante et douce), la mansuétude (disposition à
pardonner généreusement), la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté.

