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DIMANCHE 5 JUIN 2022 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE     -     SOLENNITÉ - ROUGE 

 
UNE VIE NOUVELLE EST À ÉCLORE ! 

 
 Quelles images vous viennent-elles à l'esprit quand vous 
pensez à la Pentecôte ? Vent ! Souffle ! Esprit ! Langues de feu ! 
Parler en langues ! Etc... Mais au-delà de tous ces signes 
évocateurs qui disent finalement qu'une vie nouvelle est à 
éclore ! La transformation « radicale » des apôtres en dit long sur 
cette « nouvelle vie » : la crainte a disparu, l'audace est revenue, 
la mission prend le pas, « on est revêtu de la force d'en haut », 
des temps nouveaux s'ouvrent... 
 
 
 Nous sommes maintenant en présence d'une communauté 
qui, à la suite de Jésus, devant une sorte de mémoire vivante du 
Christ. Cette reprise confirme cette parole de Jésus : « Un autre 
défenseur qui sera toujours avec vous... » Fallait-il que cette 
communauté soit devenue forte pour affronter tous ces défis qui 
se dressent devant eux ! C'est ça retrouver du « souffle » ! 
 
 
 Et voilà que cette communauté sera à l'origine d'un peuple 
qui sera habité par l'Esprit, qui sera revêtu de la liberté des 
enfants de Dieu et qui vivra selon la réalisation du royaume de 
Dieu. Quand on pense à tous les péchés de ce peuple, il faut que 
sans cesse cet Esprit ne cesse d'insuffler dans le cœur ce 
chemin du royaume. De plus, ce peuple sera envoyé pour être 
un signe du projet de Dieu de rassembler toute l'humanité dans 
le Christ. 
 
 
 Nous nous retrouvons dans cette lignée, et puisse l'Esprit 
nous donner ce souffle vivant pour animer notre monde. Notre 
communauté pourrait être un relais important pour dynamiser 
notre vie et nous rendre pleinement rayonnant de son amour. 
 
 
Maurice Comeau 
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DIMANCHE 5 juin 2022 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

SOLENNITÉ - ROUGE  
 
 9h00 Jean-Guy Talbot - Famille et amis    
  Marjolaine Charpentier- Famille et amis  
    
 11h00 Léopold Breton - Sa famille    
  Isabelle Plante - Anne Plante  
  Diane Tremblay - Yvette, Karl et Steeve 
 

LUNDI 6 juin 2022 : LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE- 
MÈRE DE L’ÉGLISE   -    MÉMOIRE OBLIGATOIRE – BLANC 

 
 9h00 Faveurs obtenues - Une paroissienne  
  Jean-Pierre Bossy - Sa famille   

                                             
MERCREDI 8 juin 2022 : FÉRIE – VERT 
 
 9h00 Rita et Réal Bédard - Leur fils    
  Familles Lemieux, Moquin, Langlois, Courchesne  

- Charles et Germain      

   

DIMANCHE 12 juin 2022 : LA SAINTE TRINITÉ 
SOLENNITÉ - BLANC   

 
 9h00 Marguerite Ouimet - Famille et amis    
  Georgette Cadieux - Famille et amis  
    
 11h00 Jean-Marc Trudeau - Sa famille    
  Sébastien Cadieux (6e ann.) - Sa famille   
                    

                            
 Quête du 22 mai 2022 :                                      941.00$ 
 Quête spéciale du Pape ` :                                256.00$  
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Cimetière : mise en terre des cendres. 
Il est maintenant possible de faire la mise en terre des 

cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou sur 
rendez-vous. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  
 

Politique et mission de la salle :  
 
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens 
pour promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration 

d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, 

d’un baptême, d’un décès ou autre.  
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 

 

 

Personnes recherchées 
 pour la paroisse de Saint-Hilaire 

 
Bénévoles comme préposés à l’entretien 

du cimetière et des bâtiments. 
Pour plus de détails s’adresser à : 

Richard Lafontaine : 450-813-3408 
 

Pensée de la semaine 

« Je me réjouis de l’amour que je reçois et que je donne. » 
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