
 

 

Semaine du 8 juin 2019 

VIENS ESPRIT SAINT  

ENFLAMMER NOTRE COEUR  

La Pentecôte trouve son origine dans l’Ancien Testament, bien avant 
Jésus-Christ. Cette appellation vient d’un mot grec qui signifie 
« cinquantaine ». Au départ, on célébrait la première moisson des blés. 
C’était une fête joyeuse où l’on remerciait Dieu pour les dons de la 
nature. Et nous, pensons-nous à lui rendre grâce pour tous les biens 
qu’il nous donne ? Plus tard, cette fête prendra une signification 
nouvelle. Sous la direction de Moïse, le peuple d’Israël avait été libéré 
de l’esclavage. Il a traversé la Mer Rouge pour aller vers la Terre 
promise. Chaque année, on célébrait la Pâque pour commémorer cet 
événement. Et cinquante jours plus tard, on a fêté la Pentecôte, c’est-
à-dire le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. 

Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes les bénéficiaires d’un 
nouveau Sinaï. Dieu donne son souffle saint aux disciples. Désormais, 
la loi de Dieu n’est plus inscrite sur la pierre mais dans les cœurs. 
L’alliance entre Dieu et les hommes ne se limite plus au seul peuple 
d’Israël. Elle est offerte à tous les hommes du monde entier. Certains 
voudraient une Église où les chrétiens seraient bien entre eux. Ce n’est 
pas cela que Jésus a voulu. Pour le comprendre il suffit de lire les textes 
bibliques de ce dimanche. 

Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient 
enfermés en un même lieu. Ils n’étaient qu’entre eux. Or voilà que le 
jour de la Pentecôte, ils sont remplis de l’Esprit Saint. Ils sont poussés 
dehors pour proclamer les merveilles de Dieu. Pour en parler, saint Luc 
utilise un langage très imagé. Il y est question de vent et de feu. Comme 
un vent violent, l’Esprit Saint emporte la peur des apôtres. Comme un 
feu puissant, il chasse leurs ténèbres ; il illumine leur nuit. Devant la 
foule, les apôtres se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. La 
première de ces merveilles, c’est l’annonce de Jésus-Christ mort et 
ressuscité. Ils n’ont plus peur de témoigner, même devant ceux qui l’ont 
fait mourir sur une croix. 

L’Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé l’Esprit de Vérité. 
Nous nous rappelons qu’un jour, Jésus a dit : « Je suis le chemin, la 
Vérité et la vie ; personne ne va au Père sans passer par moi. » Aller 
vers Jésus, c’est aller vers la vérité ; écouter Jésus, c’est accueillir la 
vérité ; c’est se laisser imprégner de l’amour qui est en Dieu. Cela ne 
sera possible que si nous avons un cœur de pauvres. Certains sont 
imbus de certitudes qu’ils pensent être la vérité. Mais ces certitudes ne 
résistent pas au souffle de la Pentecôte. Ce qu’il faut annoncer au 
monde, c’est d’abord Jésus mort et ressuscité. 

Cet événement de la Pentecôte est aussi une bonne nouvelle pour 
nous. Comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec 
la peur au ventre. Nous verrouillons les portes ; nous nous replions sur 
nous-mêmes. Dans un monde indifférent ou hostile à la foi chrétienne, 

il y a de quoi être inquiet. Mais comme au soir de Pâques, Jésus nous 
rejoint. Sa première parole est un souhait de paix. Cette salutation 
répétée vient renforcer la joie des apôtres et la nôtre. Ce qui est encore 
plus merveilleux, c’est qu’il continue à nous faire confiance malgré nos 
infidélités. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 
Le Christ compte sur nous pour être les messagers de l’Évangile et 
pour cela, il nous donne l’Esprit Saint. Ainsi, comme Jésus et avec lui, 
nous pourrons vivre dans l’amour du Père. 

Nous sommes donc envoyés pour 
annoncer l’Évangile. Comprenons 
bien, il ne s’agit pas de répéter un 
message appris par cœur comme 
si le sens était donné une fois pour 
toutes. Nous vivons dans un 
monde qui a beaucoup changé. 
L’Esprit saint est là pour nous 
inviter à le rejoindre dans ce qu’il 
vit. Il vient nous rappeler que ce 
qui est premier, ce n’est pas le 
confort matériel ni l’argent mais la 
personne. Le Christ ressuscité 
nous entraîne à le suivre et à 
aimer comme lui et avec lui. A la 
suite des apôtres, l’Église 
d’aujourd’hui est appelée à 

communiquer la paix et à manifester le pardon. Cette œuvre peut 
paraître impossible face aux défis du monde moderne. Mais au souffle 
de l’Esprit, le rêve de communion fraternelle peut devenir réalité. 

Ensemble, nous supplions le Seigneur : Donne-nous d’être dociles à 
l’Esprit, comme toi, comme tes apôtres. Que nous sachions nous 
tourner vers lui, source de Lumière et de force. Amen 

9 juin à 14 h 00 : Confirmation de 50 jeunes adultes à la cathédrale. 

RENCONTRE DIOCÉSAINE  
Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 juin 2019 à la salle Guy-
Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 19 h 30, à participer à une 
rencontre où il présentera le rapport final élaboré par les membres du 
Comité de l’avenir des paroisses, suite à la tournée récente des 
régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos communautés, nous 
concerne tous et toutes et nous engage à prendre activement le 
tournant missionnaire proposé par notre pape François, qui se veut 
porteur d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en grand 
nombre. 

 
_______________________________________________________ 
 

Se sont engagés dans leur amour, le 8 juin 2019, en notre 
église :   Lydie Gagné-Lecours et Martin Guérault 
 

            Félicitations aux nouveaux mariés ! 

 
  

Samedi 8 juin 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 9 juin 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 M et Mme Armand Quenneville Famille Roland Latreille 

 Cléo Dignard, 37e ann. Son épouse et les enfants 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Jean-Marc Bourbonnais Famille Yves Bourbonnais 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Achille Boudreau Chantal Sottas 

 Denis Cholette Famille Bergeron 

Samedi 15 juin 2019 

16 h 00 Christine Dubé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Gérard Péladeau Société Saint-Jean-Baptiste 

 Rita Brunet Famille Péladeau 

 Liette Lafrenière, 8e ann. Sa sœur Rose-Aimée 

 Fidèle Arsenault, 26e ann. La famille 

Dimanche 16 juin 2019 

9 h 30 Gérard Tardif, Armand Gendron et Omer Charette Jacinthe 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Bernard Poirier Mariette Poirier 

 Clément Demers Mario Demers 

 Raoul Himbeault Richard Himbeault 

 Roger Faubert Son épouse et les enfants 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Gilbert Morand La famille 

 François Philie Jacinthe et Georges Bélanger 

 L’abbé Yves Beaudin Louise et Normand Morand 

 Jean Pilon Ses enfants 

 Renald St-Onge Marie-Claire et les enfants 

 Ivanhoé Leduc Ses enfants 

 

1er et 2 juin            Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 890,35 $    Prions : 21,70 $         Lampions :  99,40 $       

 
Bienvenue dans la communauté ! 
 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations! 

 
Clara Guilbeault, fille d’Alexandra Beaulieu et Marc Guilbeault. 
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