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Dimanche 23 mai 2021 – La Pentecôte 
  

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, 
il vous conduira dans la vérité toute entière. » 

 
En ce 50e jour après Pâques, nous célébrons la fête de la 
Pentecôte. C’est le don de l’Esprit Saint fait aux apôtres 
puis à toute l’Église. Ils étaient tous là, la Vierge Marie et 
les apôtres, enfermés dans une pièce appelée Cénacle. 
Soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du vent, et 
ils virent des langues de feu se poser sur eux. C’est la 
promesse de Jésus qui se réalise. Leur joie les propulse 
dehors pour témoigner des merveilles de Dieu. 

L’Esprit Saint ne veut pas que nous nous installions dans une église, assis 
bien au chaud. Nous avons à témoigner des merveilles de Dieu en dehors de 
l’église. L’Esprit Saint qui nous est donné en vue de cette mission est comme un 
ouragan qui balaie toutes nos peurs. Faisons confiance à l’Esprit Saint : Il apporte 
à l’Église de Jésus-Christ une bouffée d’air frais. Il y chasse l’odeur de renfermé 
dans laquelle nous avons trop tendance à nous installer. 

La Pentecôte c’est la naissance d’une nouvelle création. Cela a commencé 
par le brassage entre Juifs, Parthes, Mèdes, Élamites… Tous les entendaient 
proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Actuellement, dans le monde 
entier, tous entendent le message de Dieu dans leur langue comme cela a été 
prophétisé dans les Écritures. Et cette langue n’est rien d’autre que celle de 
l’amour qui est en Dieu. 

Quand on a reçu l’Esprit Saint, plus rien ne peut être comme avant dans 
notre vie. Ce qui nous est demandé, c’est de vivre sous sa conduite et de nous 
laisser guider par lui. Marcher sous la conduite de l’Esprit Saint, c’est le laisser agir 
en nous. Il est la seule source spirituelle capable d’arroser notre cœur. L’Esprit 
Saint est une force qui nous transforme. Il nous donne amour, joie paix, patience, 
bonté, bienveillance, foi. C’est grâce à lui que nous pourrons nous ouvrir à Dieu. 

Comme au temps des apôtres, l’Esprit Saint est toujours agissant dans le 
monde d’aujourd’hui. Le Seigneur nous assure de sa présence, tous les jours et 
jusqu’à la fin du monde. Il ne nous abandonne jamais, même dans les situations 
les plus désespérées. Rien ne peut l’empêcher de faire en sorte que le témoignage 
des chrétiens porte du fruit. 

En ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce don de l’Esprit qu’il 
renouvelle à chaque célébration Eucharistique. Ouvrons nos esprits et nos cœurs 
à son souffle afin de mieux comprendre le message de Jésus, afin de mieux aimer 
nos frères et de leur annoncer l’Évangile avec un zèle que rien ne saurait intimider. 

 
 
 
 
 



 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
aux intentions d’une paroissienne 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 23 mai 2021 – La Pentecôte  

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Thérèse Gratton (2e anniversaire) – par Diane et Martial 

• Jean-Guy Charlebois – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Rita Philie – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Bibiane Séguin – parents et amis (St-Philippe) 

• Vianney St-Denis – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 30 mai 2021 – La Sainte Trinité 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse et ses enfants 

• Bernard Trépanier – parents et amis 

• Colette Campeau – parents et amis 

• Richard Larocque – parents et amis 

• Gisèle Desforges – parents et amis 

 

 

  Offrandes des semaines du 2 mai  et   9 mai Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 206.00 494.00 $ 4,793.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 170.00 388.00 $ 1,701.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 1,400.00 $ 3,917.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 54.25 117.25 $ 1,325.15 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 20.00 $ 70.00 $ 250 $ 

Prions en Église 16.00 13.15 $ 169.05 $ 900 $ 

Dons 0.00 0.00 $ 1,425.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    446.25 2,432.40 $ 13,400.67 $ 43,150 $ 

Entretien de mon église  60.00 $ 215.00 $  

Réparations majeures à St-Louis  400.00 $ 

Total     446.25 2,892.40 $ Merci beaucoup ! 

• Les résultats de la quête du 16 mai seront publiés la semaine prochaine. 
 
 
 
 



 
 
 

Bienvenue dans la famille des baptisés 

Romie Cadorette, née le 13 juin 2020 
Fille d’Alexandra Sanche et de Jean-François Cadorette 
Le baptême sera célébré ce dimanche 23 mai à 14h  
à l’église Saint-Philippe. 

__________________________________________________________________ 
 
L’Esprit Saint 
 

Avec la Pentecôte, l’Esprit Saint, n’est plus répandu seulement sur quelques 
personnes comme dans l’Ancien Testament. Désormais, Dieu répand l’Esprit Saint 
en abondance sur tout son peuple, pour vivre selon l’Évangile et pour l’annoncer. 
L’effusion de l’Esprit saint est le don du Christ ressuscité à son Église. 

Pour nous, chrétiens, l’Esprit Saint est à l’oeuvre depuis le baptême et nous 
le recevons en plénitude à la confirmation ; il nous fait entrer dans une relation 
forte et intime avec Dieu ; il nous accompagne tout au long de notre vie. 

Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous influence vers le bien, mais ne 
décide jamais à notre place. Sous son influence, nous sommes « bien inspirés ». 
L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à 
faire des choix qui augmentent l’amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce 
qui rend le monde plus humain et plus fraternel. 

L’Esprit Saint nous change intérieurement, il nous fait prendre conscience 
que nous sommes comme des enfants d’un même Père. Saint Paul écrit que l’Esprit 
nous pousse à dire « Père » à Dieu. Ainsi, nous n’avons plus peur de Dieu, nous 
comprenons qu’il est « Notre Père » comme Jésus nous l’a enseigné. 

« L’Esprit souffle où il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une 
lecture, une rencontre, tout lui est bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. 
L’Esprit de Dieu n’est pas la propriété des chrétiens ou de l’Église, c’est l’Église qui 
est sous l’inspiration de l’Esprit Saint qui est Dieu. 

__________________________________________________________ 
 
Aujourd’hui 2e quête pour les Œuvres pastorales du pape 

Ce dimanche, il y aura une 2e quête pour les œuvres du Pape. Avec les fonds 
amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, 
à divers secours d’urgence dans le monde. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le 
besoin. 
Cette quête a eu lieu à l’église St-Philippe la semaine dernière et a lieu aujourd’hui 
à l’église St-Louis-de-France. Merci de vos dons.  
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 
Jubilé d’or du père Richard Woodbury (1971-2021) 

Dimanche dernier, le père Richard célébrait son 50e anniversaire d’ordination 
sacerdotale. Nous avons souligné, après la messe, cet important anniversaire et lui avons 
remis, entre autres, les cartes de vœux signées par les paroissiennes et paroissiens de nos 
communautés. Nous félicitons le père Richard Woodbury pour cet engagement 
remarquable et nous le remercions pour toutes ces années à servir Dieu et son Église. 

 
 

Mot de reconnaissance du père Richard Woodbury 

Je ne peux et ne veux vous dire qu’un mot à la suite de la façon dont vous avez 
souligné le cinquantième anniversaire de mon ordination sacerdotale: ‘MERCI!!!’ C’est 
difficile de croire que déjà 50 années ont passé depuis cette belle journée du 16 mai 1971, 
journée où tous les membres de ma famille étaient présents, alors que dix sont maintenant 
avec le Seigneur. Et c’est sans compter les autres parents, les confrères et les amis. Ça 
nous oblige par contre à accepter de réaliser que le temps passe et qu’il fait son œuvre, 
indépendamment de notre volonté. Le cher Père van As aimait répéter à chacun de ses 
anniversaires: ‘Pourquoi me féliciter? Je n’ai rien eu à faire, sinon d’accepter que les jours 
s’accumulent!’ Vous avez été très généreux à mon égard, autant par les éloges prononcés 
que par les cadeaux offerts (imaginez : même du bon caramel Grenache, le meilleur au 
monde!) Je tiens à vous en remercier de tout cœur. Et j’ai vu que notre président de 
fabrique, M. Gilles Forget, a su bien manœuvrer afin de colliger des renseignements très 
précis sur certains événements de ma vie. Je lui offre un merci bien mérité.  Votre présence, 
bien que limitée en raison de la pandémie qui nous afflige, m’était particulièrement 
précieuse, et avec vous comme pour vous, j’en rends grâce au Seigneur. J’aimerais vous 
serrer la pince à chacune et à chacun, et vous dire combien je me sens privilégié de pouvoir 
travailler avec vous, les paroissiennes et paroissiens de Sainte-Trinité, comme aussi avec 
celles et ceux de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Je terminerai ce mot de 
remerciement avec des paroles de chants qui me reviennent spontanément en tête et au 
cœur et qui inspirent mon action de grâce: ‘Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, 
alléluia!’; ‘Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m’as fait?’; ‘Mon Berger, c’est 
le Seigneur, je ne manque d’aucun bien!’; ‘C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis’; ‘Que tes 
œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur!; ‘Les mains ouvertes devant 
toi, Seigneur, pour t’offrir le monde; Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de tes 
bienfaits!’  

Merci donc encore à chacune et à chacun, que j’aimerais saluer personnellement 
et fraternellement. Surtout, restons unis dans la prière et l’amitié. Nous formons de belles 
communautés, qu’il nous faut continuer à faire grandir ensemble dans l’amour, l’accueil, 
l’entraide, le partage et la solidarité. Que le Seigneur, le Bon Berger, nous conduise, nous 
protège et nous bénisse! Je vous aime! 

 
p. Richard, scj 

 
 

Note :  J’avais averti M. Forget que ce ‘petit mot’, il pouvait en faire ce qu’il voulait, surtout 
s’il trouvait que, comme mes homélies, il était un peu trop long!!! 

 
 
 


