Dimanche 20 mai 2018

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

INFORMATION : INHUMATION DES CENDRES
Pour l’inhumation des cendres de votre disparu(e) au cours de l’hiver, une célébration
de la Parole aura lieu dans notre église le samedi 26 mai prochain à 9h30. Après un
court moment de prière, nous procèderons à la signature du registre stipulant que
l’urne funéraire à bien été déposée dans votre lot au cimetière de St-Hilaire. Par la
suite, nous nous rendrons sur chaque terrain pour une dernière bénédiction.

Nos célébrations de la semaine

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

Le dimanche 20 mai 2018: DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
9h00
Madeleine Vigeant Auclair - Rita Vigeant
Jocelyne Cyr Soares - Son époux
Georges - Henri Boucher - Gisèle et René Leclair
10h30

CONFIRMATION DES ADULTES

Laurette & Adrien Guillot - Leurs enfants
Patrick Betournay - Hughette Betournay
Jean-Guy Fontaine (15e ann) - Robert et Louise

En ce jour de la Pentecôte, 13 adultes de votre paroisse seront confirmés par Mgr
Christian Rodembourg à la cathédrale de St-Hyacinthe à 17h00:
Paul-Émile Major, Jérémie Picotte, Catherine Duclos, Elodie Malo, Emmy Hébert,
Cindy Dufour, Jessyka Dufour, Sandie Desbiens, Daphné Brunelle, Michaël ChartrandVizien, Keanu Lemay, Vanessa Lobato-Romero et Matthieu Lavoie.
Prions tous ensemble pour que l’Esprit Saint soit toujours présent dans leur vie.

Le lundi 21 mai 2018 : FÉRIE-VERT
9h00
Hermeline Robert - Ses enfants
Georgette Douville - Gisèle Lajoie

Aline Thériault Brûlé
Agente de pastorale

Le mardi 22 mai 2018: FÉRIE-VERT
9h00
Aux intentions des paroissiens - Votre curé
Bernard Dufour - Donald et Réjeanne Dufour

***********************************************************************************

Invitation de Mgr. Christian Rodembourg
Le jeudi 24 mai à 19h30 à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, Mgr. Christian
Rodembourg nous invite tous à la messe de la mémoire du bienheureux Louis-Zéphirin
Moreau patron secondaire de notre diocèse.
Bienvenue à tous !

Le mercredi 23 mai 2018 : FÉRIE-VERT
9h00
Gilberte Vallières Brochu - Famille Aline & Guy
Edgard Pennefather - Famille et amis
Le jeudi 24 mai 2018: FÉRIE-VERT
9h00
Madeleine Larose - Jean-Maurice Bouvier
Pierre Morin - Famille et amis

LES ŒUVRES D’OZIAS LEDUC À L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE
À compter du 26 juin et durant le mois de juillet et août, le Patrimoine hilairemontais
vous offre des visites guidées.
Horaire et coût :
Du mardi au vendredi 12h à 17h. Mardi avec visites guidées du vieux village.
Les dimanches de 12h à 16h, les 8,22 et 29 juillet, 12 et 26 août, 9, 23 et 30
septembre, 14 et 28 octobre.
Une contribution volontaire de 5.00$ est suggérée par adulte et aucune réservation
n’est requise pour les visites individuelles ou familiales.Visites de groupe sur demande.
Église Saint-Hilaire, 260, Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4

Le dimanche 27 mai 2018: LA SAINTE TRINITÉ SOLENNITÉ - BLANC
9h00
Parents défunts - Constance Beaulac
Jocelyne Cyr Soares - Son époux
Marc-André Gingras - Marc & Elsa
10h30

Yolanda Gilisson - Famille
Fleurette Allard - Famille Paul Allard
Aurore Marie Fortin - Michel et Jacqueline Fortin

Vos offrandes du 13 mai 2018 :
Lampe du sanctuaire : Georges-Henri Boucher

1256.30$

***********************************************************************************
Mariage célébré dans notre paroisse :
Caroline Poirier et Daniel Lanoue le 19 mai 2018.

(1) Charles L’Eplanettier, Les Actes des Apôtres, Labor et Fides 1987
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FONDATION OLO
Le dimanche 27 mai 2018, à l’église de St-Hilaire après les messes de 9h00 et de
10h30 se tiendra une vente de cartes Cantabile au profit de la Fondation OLO
organisée par Le Cercle de Fermières Au Pied du Mont. La Fondation OLO aide les
enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie grâce à des gestes
et un soutien alimentaire adapté. L’argent ramassé viendra en aide aux mamans de la
région. Vos dons sont les bienvenus. Au nom du Cercle de Fermières France Avoine.
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