À mesure qu’approche la fin du temps
pascal, la liturgie de la Parole nous ramène
au discours d’adieu que Jésus a livré à ses disciples durant la
dernière Cène. Au cours de la dernière Cène, Jésus a prié le
Père d’envoyer à ses disciples un autre Défenseur; un autre, car
lui-même s’était présenté comme le premier défenseur. Dans
son amour pour ses disciples, et aussi pour tous les autres à
venir, Jésus ne voulait pas laisser orphelins tous ceux et celles
que le Père lui avait confiés.
Cet autre Défenseur est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui
rend durable, constante, endurante, persévérante notre volonté
de répondre à l’appel de la foi. On peut comparer la foi à une
porte qui nous fait entrer dans un milieu divin. En gardant
fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit nous établit dans la
communion d’amour du Père et du Fils. L’Esprit atteste à
notre propre esprit que Jésus est dans le Père, et que nousmêmes sommes en Lui et Lui en nous.
Bien qu’elles soient étonnantes, et peut-être même à cause
de l’étonnement qu’elles suscitent, les confidences de Jésus ont
l’effet de nous combler de joie : l’attention de la Trinité est
toute entière centrée sur l’être humain. La Trinité tourne autour
de nous et n’a de cesse de nous révéler notre vocation
baptismale : entrer dans le milieu divin, dans la plénitude de la
Vie et de l’Amour.
Esprit Saint, Toi qui scrutes les profondeurs de
Dieu, fais-nous vivre en communion d’amour avec
le Père et le Fils. Toi le Défenseur envoyé par le
Père, protège en nous la vie reçue de Dieu. Amen.
Yves Guillemette, ptre
DÎME 2017
« DONNER À MA PAROISSE, C’EST DONNER AU SUIVANT »

Merci aussi de contribuer pour les travaux requis à la réfection
du parvis de l’église ainsi que pour la rampe d’accès, afin que
nos paroissiens en perte d’autonomie et les familles avec des
jeunes enfants puissent accéder plus facilement à l’église pour
les célébrations et les autres événements.

Les évêques du Québec rencontrent le pape François
Le jeudi 4 mai, les évêques du Québec en visite « ad limina
apostolorum » à Rome ont participé à une rencontre d'une
durée de trois heures avec le pape François et des
collaborateurs de la Curie romaine.
Les évêques du Québec ont partagé leur expérience personnelle en
nommant leurs défis, leurs attentes et leurs espoirs. Parmi les sujets
abordés, les évêques ont mentionné ceux-ci : la transmission de la
foi dans notre Québec moderne, les défis dans les communautés
chrétiennes au plan des ressources humaines et économiques,
l'importance du rôle des laïcs hommes et femmes dans l'Église et
dans le monde, et la participation de l'Église dans les débats de
société. Les collaborateurs du Pape, membres de divers secteurs de
la vie de l'Église, étaient invités à tour de rôle à présenter leurs
propres observations, en fonction de leur champ de compétence.
En conclusion, le Pape François a exprimé des paroles
d'encouragement aux évêques du Québec, en les invitant au courage
et à l'audace dans leurs propres diocèses. Il a utilisé des expressions
comme : « Église au Québec, lève-toi ! Va et écoute ! N'oublie pas
que le Seigneur ressuscité est toujours avec nous ! »
Les évêques du Québec se sont réjouis de l'opportunité de pouvoir
participer à une telle rencontre. Ils ont beaucoup apprécié la
sollicitude du Pape François et l'espérance qui l'habite.

Synode 2018
Afin de mieux proposer Jésus-Christ, le pape François a
convoqué un Synode des évêques pour octobre 2018 sur le
thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations »

375e anniversaire de Montréal
Parcours de pèlerinage
De l’obélisque de la fondation de Ville-Marie à la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, nous vous proposons un parcours de 6
lieux marquants de notre histoire, avec un temps de prière et de
recueillement pour chacun.
1. L’obélisque de la fondation de Ville-Marie
2. La chapelle Notre-Dame du Bonsecours
3. La Basilique Notre-Dame
4. La basilique Saint-Patrick
5. La cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Pour informations :
http://www.diocesemontreal.org/blog/375vm/parcours-de-pelerinage

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 20 mai 16h30 Laurette Willett (8e ann) - Son fils Georges Henri

Yvette Benoit Caron (3e ann) ---------- La famille
Dim 21 mai 10h30 Thérèse Bertrand ---- Offrandes aux funérailles
6e dimanche de Pâques Rita Préfontaine -------- Claude et Marie-France
Lun 22 mai 16h30

PAS DE MESSE

Mar 23 mai 8h30 André Valiquette ------ La famille
Bellerive

Remerciement Ste Rita -- Marie-Jeanne Guirand
10h00 Simone Gagnon Turgeon ----------------- Nicole

Mer 24 mai 16h30 Nicole Marcotte ----------------------- Jean-Marie
Jeu 25 mai 8h30 Liliane Sauriol ------------- Jeanne d’Arc Lanctôt

Ascension

Ven 26 mai 16h30 Colette Lemousy ------------------------ Une amie
St Philippe Néri
Sam 27mai 16h30 Paul Legault ------------------- Dolores Francoeur

Aux intentions de Lily-Rose
Dim 28 mai 10h30 Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
Dimanche de
Jacqueline Léger ----------------------- Son époux
l’Ascension
Villagia 9h30

Roger Chicoine ------------ M. & Mme Bouchard
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 81 $
Dîme : 6 582 $
Lampions : 459 $
Développement et Paix : 2 355 $

Quête : 1 068 $
Quête Manoir des Iles : 98 $
Sœurs M. Christ-Roi : 327 $
Villagia : 113 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de André Valiquette

*************************************
Le 20 mai, Thérèse Leblanc Dion, 92 ans de St-Maxime

*************************************
Baptême de Jasmine Legagneur, ce 21 mai
Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu pour
grandir dans la foi et l’amour de Dieu et du prochain.

Le bureau est fermé le lundi 22 mai fête des Patriotes
à l’église Bon Pasteur le 4 juin 2017 à 19h00
par la chorale ALPC –Hommage à la musique irlandaise
Pensée de la semaine
En nous aimant les uns les autres comme Jésus nous a aimés, le monde
pourra croire que le Père a envoyé son Fils Jésus pour rassembler dans
l’unité tous ses enfants dispersés.

