HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
19 au 27 mai 2018
Samedi 19 mai
16h St-Maxime
Dimanche 20 mai
9h30 St-Maxime

Férie – Blanc

Olive David Castonguay – Parents et amis
Dimanche de la Pentecôte – Rouge

11h St. Mary’s

Louise et Rosa Dubé. – Hélène et Claude Viau
Marie Pelletier – Denis et Gustave Bélanger
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 22 mai
16h Maison Valeo

Lise Gauthier – Parents et amis

Mercredi 23 mai
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Vert
Férie - Vert

Jeudi 24 mai
Férie - Vert
8h30 sous-sol des bureaux Liturgie de la Parole
Samedi 26 mai
16h St-Maxime

Saint Philippe Néri, prêtre – Blanc

Dimanche 27 mai
9h30 St-Maxime
11h St. Mary’s

La Sainte Trinité – Blanc

André Beaucage – Parents et amis
Parents défunts. – Denis Rouillier
Pour les paroissiens et paroissiennes

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à l’église Saint-Maxime.

Voici le montant de la quête de la semaine dernière:
757,40$.
Merci de votre générosité !

Madame Charlotte Mingo StPierre est décédée le 8 mai
dernier à l’âge 90 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en
l’église Saint-Maxime le 14 mai dernier.
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux personnes
touchées par ce deuil.

Chemin de vie
Ensemble, ouvrons de nouveaux chemins!
Brunch bénéfice
Conférencière invitée :

Sœur Angèle
Dimanche 3 juin 2018
11h30 à 14h30
60,00 $ par personne
Un reçu d’impôt au montant de 25$ pourra être émis.
1276, rue Papineau, Longueuil

Histoire de feu
Un disciple se plaignait à son maître: « Vous nous contez des
histoires, sans jamais nous révéler ce qu’elles signifient pour
nous. »
Et le maître de répliquer: « Si l’on vous offrait un fruit, aimeriezvous qu’on le mâchouille avant de vous le donner ? »
Personne ne peut trouver à votre place ce qu’une chose signifie
pour vous. Pas même le maître! – De Mello – Comme un chant
d’oiseau.
Le récit de la Pentecôte parle de bruit, de coup de vent, de
langues de feu, de langages hétéroclites… et d’Esprit-Saint!
D’ailleurs les témoins de l’événement étaient dans la stupéfaction,
déconcertés, voire émerveillés.
Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains n’y
voient encore que du feu. Mais quel feu!
Cet Esprit est souvent venu me visiter personnellement et
continue de le faire régulièrement.
Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le
percevoir, surtout à déchiffrer le sens de ses
suggestions.
J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me
mâchouille ses dons…
Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante
lumière pour me laisser éclairer par Lui, peut-être
qu’alors son feu se transformerait en langue pour
moi aussi…
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Pensée de la semaine
Ce qu'on donne aux méchants,
toujours on le regrette.
Jean de La Fontaine

Quand c’est plein, ça déborde!
J’ai trouvé chez un auteur
protestant, Charles L’Eplanettier,
une réflexion éclairante sur le texte
des Actes lu en ce dimanche de la
Pentecôte. L’expression « être
rempli de l’Esprit Saint » est dans le
Nouveau
Testament
présent
seulement chez l’auteur de
l’Évangile de Luc et des Actes des
Apôtres.
On la retrouve trois fois dans
l’Évangile de l’enfance, à propos de Jean Baptiste, d’Élisabeth et de
Zacharie, trois personnages qui annoncent l’accomplissement prochain
des promesses de Dieu et sept fois dans les Actes à propos de Pierre,
des croyants réunis, des chargés du service des tables, d’Étienne, de
Barnabas, de Paul et des païens convertis. À chaque fois, la mission de
l’Église connaît une avancée importante. 1
J’ajoute, à partir d’une expérience que tout le monde connaît que quand
un vase est plein, ça débordera bientôt.
Tel m’apparaît le sens de la Pentecôte chrétienne. Déjà dans un monde
juif, le cinquantième jour après Pâques, (c’est le sens du mot grec
Pentecostès), on soulignait d’abord le début de la moisson, cinquante
jours après les semences, puis le don de l’Alliance du Sinaï après la sortie
d’Égypte. Chez les chrétiens la Pentecôte souligne que l’Esprit qui était
descendu sur Jésus à son Baptême, vient maintenant sur ses disciples
(non seulement les douze mais ceux qui les accompagnent) pour les
envoyer à leur tour dans une mission qui va continuer celle de Jésus et
qui les conduira – par Pierre et Paul – jusqu’à la capitale du monde
d’alors, Rome, puis de Rome partout dans le monde jusqu’à la fin des
temps.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
(1)

Charles L’Eplanettier, Les Actes des Apôtres, Labor et Fides 1987

Conférences thématiques
À l’Église Saint-François d’Assise
700, rue Georges-Bizet, Montréal H1L 5S9

La conférence thématique aura lieu le dimanche après-midi à 15h00 à la date
suivante.
 3 juin 2018: Christiane Cloutier-Dupuis
Information: 438-490-3204 ou www.serlevoxluminosa.com

