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Dimanche 5 juin 2022 – La Pentecôte 
  

« Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur  
qui sera pour toujours avec vous » 

 
L’Évangile de ce jour reprend 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. 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.  

Le temps de l’esprit saint commence avec la 
Pentecôte. Il se manifeste comme un violent coup de 
vent. Il fallait bien ce souffle pour secouer les esprits 
affligés et délier les langues muettes. Une pluie de feu 
était également nécessaire pour embraser les disciples 
glacés par la peur. Seul l’Esprit Saint pouvait faire sortir 
ces hommes traqués de leur refuge. 

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. Le plus important c’est de prendre conscience de 
la portée des paroles et des gestes de Jésus pour notre monde d’aujourd’hui. 

Pour nous qui sommes envoyés pour annoncer l’Évangile, il n’est pas question 
de répéter un message appris par cœur. Nous devons vivre ce message pour en 
témoigner. L’Esprit Saint vient nous rappeler que ce qui est premier ce n’est pas la 
recherche du confort, ni l’argent mais la personne humaine. 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. 

La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à cet Esprit qui nous fait devenir des 
témoins et des messagers du Christ et de son message d’unité et de paix. Ce qui est 
merveilleux en ce jour de Pentecôte c’est de voir toute cette foule rassemblée 
autour des apôtres. Chacun les entend dans sa langue maternelle. L’Évangile est 
donc pour tous les peuples ; il est offert aux adolescents comme aux scientifiques, 
aux banlieusards, aux ouvriers et aux paysans. Il est une bonne nouvelle qui les 
rejoint tous dans ce qu’ils vivent. Il s’adresse à eux avec le langage de l’amour. 
L’Esprit de Dieu c’est l’amour personnifié.  

Saint Jean nous le dit souvent dans ses lettres: “Dieu est amour”. C’est de cela 
que nous avons à témoigner. Dieu aime passionnément ce monde et il veut le 
sauver. À nous d’en être ses témoins.  

 
 
 
 
 



 
 

 
Cette seine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 

 Pour une intention spéciale 
 

 
 

Dimanche 5 juin 2022 – La Pentecôte 

 

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

• Odette Wolensky – par Adeline et Royal 

• Patrick Bigras – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Lise Vincent – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 12 juin 2022 – La Sainte Trinité 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Angéline Moineau & Ronald Guay – par Raymond Berniquez 

• Jean-Claude Laurin – par les enfants 

• Francine Dinel – par la famille Lepage 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

 

   Offrandes de la semaine du 29 mai Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 367.00 $ 7 008.80 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 35.00 $ 2 127.25 $ 6 000 $ 

Dîmes  140.00 $ 2 792.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 43.00 $ 1 868.85 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 110.00 $ 300 $ 

Prions en Église 24.90 $ 383.50 $ 800 $ 

Dons  5.00 $ 2 116.73 $ 8 000 $ 

Total            Merci beaucoup !     614.90 $ 16 407.13 $ 46 100 $ 

 

Aujourd’hui, premier dimanche du mois, il y aura une deuxième quête pour aider  
à payer les frais de chauffage de nos églises. Merci de votre soutien habituel. 

 
 
 
 
 
 
 



 

VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT 
 

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos coeurs. 
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre coeur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements. 

 
Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions reconnaitre Dieu 
présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et 
dans le souvenir permanent de la vie éternelle. 
 
Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner 
la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles ; et garde-nous de 
toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. 
 
Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage de dépasser 
les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. 
 
Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera comprendre les 
vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. Mets 
en nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par l’Église. 
 
Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la 
foi, jour après jour, et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. 
 
Esprit saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance 
sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les témoins sa tendresse 
auprès de tous les humains. 
 
Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients de la toute-puissance 
et de la majesté de Dieu pour ne point pécher envers elle. 
_________________________________________________________________ 
 
Vente de garage au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France le samedi 11 juin 

Samedi prochain le 11 juin de 9h à 15h, une vente d’articles divers aura lieu 
au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France et au presbytère. Nous mettrons à la 
disposition des paroissiens, une dizaine de table au coût de $15 chacune pour 
vendre vos articles. Tout article non-vendu devra être ramassé après la vente. 
Contactez Diane pour plus d’info ou pour réserver votre table au 450-533-6314.  
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Naissance d’un nouveau diocèse : 
un projet d’Évangile adapté pour nous aujourd’hui! 

 
Le Saint Père a érigé le 1er juin un nouveau diocèse en unissant de manière entière deux 
diocèses voisins; ils deviennent ensemble une seule Église locale, le Diocèse de Saint-
Jérôme-Mont-Laurier1 
. 
La date du 1er juin n’est pas accidentelle. Le 1er juin 1856, le curé Antoine Labelle était 
ordonné prêtre, lui qui devint curé de Saint-Jérôme en 1867. L’homme de Dieu se fera à 
la fois le pasteur des fidèles et l’ardent apôtre de l’ouverture des terres, jusqu’à Mont-
Laurier et au-delà. Bref, ce diocèse est, en quelque sorte, le territoire de ce « Roi du Nord 
», le Curé Labelle.  
 
Le 1er juin 2020, les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier étaient unis en la 
personne du même évêque. J’ai donc eu la joie, depuis cette date, d’être le pasteur de 
ces deux Églises diocésaines. Je peux donc témoigner de l’accueil reçu à Mont-Laurier et 
de l’intérêt porté par Saint-Jérôme, une Église l’une pour l’autre. 
 
Déjà, au niveau du personnel pastoral, nous faisons l’expérience de la rencontre et de 
l’enrichissement mutuel. Le nouveau presbyterium est plus considérable, de même que 
l’équipe des agents laïques et des collaborations en pastorale. Les opportunités d’action 
sont plus grandes. Au niveau diocésain, l’expérience des uns complètent celle des autres. 
Je voudrais remercier chacune, chacun pour son ouverture et son implication dans ce 
vaste territoire des Laurentides à harmoniser aux valeurs de l’Évangile.  
 
Cette union qui devient une seule nouvelle réalité n’est pas sans incidence sur la vie des 
paroisses : les communautés bénéficieront d’un soutien diocésain qui se voudra de 
qualité, car l’existence des Fabriques et les décisions qu’elles doivent prendre sont sans 
cesse plus difficiles.  
 
De la même manière, la proximité des 5 paroisses de la Haute-Gatineau transférées à 
l’archidiocèse de Gatineau, favorisera la vie pastorale des fidèles. 
 
En septembre, nous aurons l’occasion de souligner davantage cette naissance, ainsi que 
de poursuivre notre œuvre d’évangélisation ensemble, dans le sillon des rencontres 
synodales et dans le respect des différentes régions du nouveau territoire diocésain. 
 
Conservons dans notre prière au Seigneur une intention pour notre Diocèse de Saint-
Jérôme-Mont-Laurier.  
 
† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada  
 
Donné le 1er juin 2022 
 

1  D’un commun accord avec l’Archidiocèse de Gatineau, les 5 paroisses de la Haute-Gatineau lui sont transférée 


