23 mai 2021

La Pentecôte

La Pentecôte
Ce dimanche, cinquante jours après Pâques,
est l’un des plus importants de l’année
liturgique.
Après avoir suivi Jésus dans sa naissance, le
don de soi par sa mort et sa résurrection, nous
sommes maintenant invités à accueillir la
façon de Le suivre constamment.
Le Seigneur nous donne l’Esprit Saint. Le
sacrement de confirmation est, pour nous,
celui du quotidien puisque cette personne de
la Trinité nous accompagne jour après jour.
Dans les textes de la liturgie la lecture du
Livre des Actes des Apôtres nous donne
quelques manifestations de Son action pour
les disciples.
Ils parlent et chaque personne les comprend
dans sa langue. C’est déjà une invitation à
aller évangéliser partout et dans toutes les langues.
Aujourd’hui la mission est universelle et ainsi l’Évangile est proclamé dans
partout et dans toutes les langues.
Lorsque Paul s’adresse aux Galates il les enjoint de vivre sous la conduite de
l’Esprit.
C’est la même invitation qui est faite à la confirmation lorsque le ministre dit
au confirmand : Reçois l’Esprit Saint le don de Dieu. Il reprend alors les mots
de l’évangile de Jean de ce jour.
L’onction du Saint Chrême, et les paroles qui accompagnent, incitent à se
laisser guider constamment pour mieux vivre l’Évangile.
Comme baptisés, et confirmés, nous avons la mission de construire un monde
meilleur, porteur des valeurs évangéliques, et d’actualiser ainsi le psaume en
demandant au Seigneur d’envoyer son Esprit qui renouvelle la face de la terre.
C’est une mission dont les modalités se sont transformées au cours des
époques mais qui est toujours pertinence.
C’est donc à nous de prier l’Esprit, dans les moments de joie ou de difficultés,
et de bien développer les dons et les fruits de l’Esprit selon nos charismes.
Daniel Gauvreau ptre
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Les sacrements de
L’initiation chrétienne
(Après un report de presque un an, des enfants célèbrent
enfin les sacrements de l’initiation chrétienne au sein de
nos communautés)

6 enfants d’âge scolaire (BEAS) ont été baptisé-e-s, dimanche le 9 mai, à 9 h 30 à
SFA : - Yann-Matis Fango, Carolina Poza Costa, Gerla et Gervy et Prince jr,
Rafaelle Jauvin-Riberdy
24 enfants sont confirmé-e-s en cette fin de semaine :
Samedi 22 mai à 10 h à SFA :
- Kayla Barbosa Franco, Anaïs Benoit, Jérémie Gauthier, Bryan
Girardeau, Joaquin Vergara Angeles
Samedi 22 mai à 10 h à SC :
- Mégane et Mathilde Chayer, Jayden Dorcely, Élika et Laurélie FarleyGaudette, Sophie Jutras, Kelly Andy Rivage
Dimanche 23 mai à 9 h 30 à SFA :
- Béatrice Lapointe, Mya Larose Jackson, Antoine Lavoie, Liam et Lucas
St-Louis
Dimanche 23 mai à 11 h à SC :
- Frédéric Béland, Étienne Gourde, Djamel-Marverik Limage, Grace
Nimi, Ange-Laurens et Ange-Yanis Randolph
(En ce contexte de pandémie, l’archevêque de Montréal a autorisé les prêtres des
paroisses à présider les célébrations de confirmation ; dans notre Secteur pastoral,
c’est donc Éric Amahoumi, curé et François Baril, vicaire. François Adam,
répondant du service à l’enfance, et les catéchètes ont accompagné les familles en
présentiel ou sur ZOOM. Merci beaucoup !)

Que l’Esprit nous guide sur les chemins de la vie !
___________________________________________________________________

EXPOSITION VIRTUELLE
VIVEMENT LE PRINTEMPS
Aujourd'hui, la fête du printemps est proclamée!
Nous annonçons le printemps avec ses bourgeons, ses feuilles, ses
jardins, ses alléluias, ses fleurs, ses débordements d'eau et son
renouveau!

Vivement le printemps, une exposition photo proposée
par Joanne Lévesque sous Mercier-est.org / Galerie
Emmaüs

« Ces mots de l’âme »
Dans l’incertitude de ce paysage pandémique qui
semble installé pour quelque temps encore, nous
avons pensé partager avec vous quelques beaux
textes, histoire de faire contre-poids à la grisaille et saluer
le printemps sur une note d’espérance. Nous inaugurons
donc, avec grand plaisir, cette nouvelle offre sur notre site
internet avec un poème de notre ami André Beauchamp,
prêtre collaborateur de nos paroisses et une belle réflexion
du
Père
Robert
Riber.

Mercier-est.org / Ces mots de l'âme
Rendez-vous : Mercier-est.org
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Le Gouvernement du Québec et la Santé publique autorisent des
assemblées de 25 personnes dans les églises plus (distanciation de 2
mètres, masque de procédure et lavage des mains).
Malheureusement rien n’a été dit sur les lieux de culte à l’importante conférence
de presse de mardi dernier sur le déconfinement progressif au Québec. « Plus ça
change, plus c’est pareil » : force est de constater qu’il y a des citoyens et des
citoyennes de seconde zone !
Celles et ceux qui fréquentent un lieu de culte toutes les fins de semaine
Ne sont que quelques centaines de milliers de personnes… quantité
Négligeable ? Et puis il y a les familles qui attendent pour célébrer des
Funérailles à l’église … et les mariages … avec plus de 25 personnes !

SEMAINE DU 23 mai 2021
LAMPE DU SANCTUAIRE
SFA : En mémoire de Maurice D’Auteuil
SAMEDI 22 mai :
Temps Pascal
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Famille Perrier
16h30 St-François-d’A. Lionel Vinet
16h30 Ste-Louise-de-M. Paul Lorch (3e ann.)
DIMANCHE 23 mai : Dimanche de la PENTECÔTE

Blanc
Suzanne Gauthier
Irèna Bodnar
Parents et amis
Rouge

9h30 Ste-Claire
Victor Giurgea (9e ann.)
11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère
Maurice D’Auteuil
11h00 Ste-Louise-de-M. Blanche Riendeau

Antoanela Giurgea
Parents et amis
Sa filleule Lisette
Ginette et Vianney

LUNDI 24 mai :
La Vierge Marie, mère de l’Église
9h00 Ste-Claire
André Lanteigne
16h30 St-François-d’A. ---------MARDI 25 mai :
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Aurore Martin
16h30 St-François-d’A. Louis-Gilles Baril

Vert
Parents et amis
Ses frères et soeur

MERCREDI 26 mai : Saint Philippe Néri
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
16h30 St-François-d’A. Gratien (Coco) Garnier
JEUDI 27 mai :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d’A.

Blanc
Marie-Paule

Blanc
La famille
La communauté de SFA

Temps ordinaire
Diane Noël
Émilien Longpré
Liturgie de la Parole

Vert
Parents et amis
Fernand Longpré

VENDREDI 28 mai : Temps ordinaire
Vert
9h00 Ste-Claire
Hector Najera
Famille Oliva Najera
___________________________________________________________________
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SAMEDI 29 mai :
Sainte Vierge Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Roméo Maillet
16h30 St-François-d’A. Lionel Vinet
16h30 Ste-Louise-de-M. Sylvie Chrétien

Blanc
La famille
Irèna Bodnar
Parents et amis

DIMANCHE 30 mai :
9h30 Ste-Claire
11h00 St-François-d'A.
11h00 Ste-Louise-de-M.

Blanc
Son épouse
Son époux
Jacques Raîche

LA SAINTE TRINITÉ
Wilfrid Dazé
Laurianne Laflamme
Monique Raîche-Bestavros (1er ann.)

OFFRANDES DOMINICALES
SC

SFA

SLM

250.00 $
304.00 $
160.00 $
487,00 $
279.00 $
354.85 $

335.00 $
408.10 $
---------666.20 $
261.15 $
274.05 $

341.55 $
322.00 $
158,00 $
356.75 $
320.00 $
314.00 $

Développement et Paix (cumulatif) : 280.70 $

335.05 $

109.70 $

Œuvres pastorales du pape : 203.75 $

112.95 $

130.25 $

17-18 avril :
24-25 avril :
Collecte mensuelle :
1-2 mai :
8-9 mai :
15-16 mai :

MERCI À TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE

Pauline Lair, 92 ans, de Rawdon (SC)
Robert Girard, 87 ans, rue Mercier (SLM)
Claude-Yves Dupont, 70 ans, rue Pierre-Bernard (SC)
Gratien Garnier, 77 ans, autrefois de (SFA)
Luc Frenette, 61 ans, rue A.A. Desroches (SFA)
Lionel Vinet, 90 ans, rue Hochelaga (SFA)
Serge Bluteau, 67 ans, rue Lepailleur (SFA)
Fleurette Landreville, 85 ans, de la rue Lepailleur (SFA)
André Daigle, 78 ans, rue Joseph A. Rodier (SLM)

Qu’ils-elles reposent dans la paix du Seigneur

Sincère condoléances aux familles !

« PRENDRE SOIN » (par : André Beauchamp)

20 $

Ça va vous faire du bien !

En vente dans toutes les bonnes églises …
Ste-Claire, St-François-d’Assise, Ste-Louise-de-Marillac …
Page 4

L'élection 2020
Des marguilliers et marguillières
Secteur pastoral Mercier-Est
Les 6 décembre (SC), 13 décembre (SLM) et 2 mai (SFA)

Félicitations et Reconnaissance
Ste-Claire :

Bostinaru, Antoanela
Denée, Laurent
Malembe Ndaba, Antoinette
Denis Laforest (élu)
(2 postes à combler)
Merci sincère à Louise Bertrand, Gilbert Landreville et Marcel Renaud

St-François-d’A. : Breault, Luc
Chabot, Jean-Marc
Charbonneau, Jean
Dakouo, Jean-Pierre (élu)
Dussault, Alain
Hernandez, Edgar (élu)
Merci sincère à Denis Bérubé et Serge Généreux
Ste-Louise-de-M. : Allard, Pierre
Chartrand, Claude
Lampron, Jeannine (élue)
Lemay, Sylvie
St-Amant, Lise
Yao, Kan-François (élu)

Merci sincère à Denis Levasseur

« Si Dieu est le Dieu de la vie –
Et il l’est – il ne nous est pas permis de tuer nos frères
en son nom.
Si Dieu est le Dieu de la paix –
Et il l’est – il ne nous est pas permis de faire la guerre
en son nom.
Si Dieu est le Dieu de l’amour –
Et il l’est – il ne nous est pas permis de haïr nos frères.
»
(Pape François, à Mossoul, Irak, Mars 2021)
___________________________________________________________________
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