
9 juin 2019 La Pentecôte 

La Pentecôte 

Cette fête est majeure dans notre démarche 

spirituelle tant personnelle qu’en Église. Elle 

exprime la présence de l’Esprit au cœur 

même de la vie.  

En même temps c’est, d’une certaine 

manière, le sacrement du quotidien, la 

confirmation, que nous renouvelons. 

C’est la célébration de la personne de la 

Trinité qui guide, guérit et accompagne et 

que nous prions parfois moins.  

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui 

sont très riches et s’appliquent facilement au 

vécu de chaque personne. 

Le livre des Actes des Apôtres présente la première manifestation de 

l’Esprit après la Résurrection. 

À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de langues 

de feu mais c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans nos façons 

d’aimer, nos espérances, nos joies et nos moments plus difficiles. 

Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se 

transmets cependant dans toutes les langues, la Bible est le livre le plus 

traduit au monde, et les engagements au nom de la foi se vivent partout. 

Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité des 

dons, charismes et talents. Il se sert de la comparaison du corps humain. 

Aujourd’hui il prendrait probablement différents modèles mais toujours 

pour bien démontrer que nous n’agissons jamais seuls.  

L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette 

complémentarité. C’est ce corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se 

compose de chacune et chacun de nous mais, comme la famille elle est 

plus que la somme de ses membres. Le tout est toujours plus que la somme 

des parties. 

Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit 

qui intègre la démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme 

d’amour. Nous recevons ainsi notre mission de baptisés et habituellement 

confirmés. 

La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques mais 

elle marque le début de l’action quotidienne. 

Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous 

accompagner, et de susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps. 

 

Daniel Gauvreau prêtre  

 
 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 9 juin au 16 juin 2019 

Samedi 8 juin Dimanche de la Pentecôte  

16h -En action de grâce pour Nathalie Audy / Yolande Foster 

 -Nathalie Bondue / Sylvain Bouchard 
 

Dimanche 9 juin Dimanche de la Pentecôte 

10h -Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 -Mme Thérèse Boucher/ Ses amies Denise & Paul-André 

17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 12 juin       Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 
8h30 - Armande Provost / Jeannine Lavallee 
 

Vendredi 14 juin      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 -Donal Deschênes / Gaston, Ginette et Éric 
 

Samedi 15 juin Dimanche de la Sainte Trinité 

16h - Famille Robichaud /Pierre Robichaud 
 

Dimanche 16 juin Dimanche de la Sainte Trinité 

10h - Thérèse Frappier / Parents + Amis 
-Pour le repos de l’âme de Gilles, Gilbert et Lyne 
Beaudry / Jeannine & Bernard Beaudry 
-Aimé Stebenne / Vos enfants 

17h Messe en vietnamien 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 
  

Mardi 11 juin 
19h Soirée Prière; En ce temps de Pentecôte, souffle sur nous ô Esprit Saint  
 

Mercredi 12 juin  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe  – 3.00 $ 

14h30 Vigi Santé Liturgie de la parole 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 13 juin  
13h Entraide   
14h Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 
 

 
 

Pensée de la semaine 

Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes;  
car ce sont tous ces petits bouts de bien,  

une fois assemblés, qui transforment le monde. 
Desmond Tutu 

 

 

 



 
À été accueilli dans la grande famille de Jésus Christ En 2019 
 

♦ Boucher, Arnaud 

♦ Baptiste, Lynka 

♦ Boivert, Jade 

♦ Boivert, Charlye 

♦ Boivert, Jack 

♦ Boivert-Beaupré, Julien 

 ♦ Jobias Levasseur, ¸Ïan 

♦ Leclair, Maélie 

♦ Banga, Livinie 

♦ Banga, Alvinie 

♦ Aubin Humphrey, Loïc 

♦ Aubin Humphrey, Dannick 

♦ Drapeau, Livia 

♦ Deschênes, Sarah 

♦ Champagne, Alex 
 

  VENTE D’ÉCOULEMENT DE VÊTEMENTS 

   AUX AUBAINES NDA  

  Petit sac : 4$   Gros sac : 8$ 

    (Nous fournissons les sacs) 
     Mercredi 19 Juin, de 9h à 15h00 

Mercredi 26 Juin, de 9h à 15h00 

Mercredi 3 et 10 juillet, de 9h à 12h00 
Entrée : 1720 rue Georges, ou par la rue Albert 

 

 
 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 

rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes 
vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 

reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette 
saison estivale. 

Bonne vacances à tous et toutes! 

 

Votre SOUTIEN FINANCIER * Merci de votre générosité 

Prochaine quête spéciales : 16 juin 2019 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour   18 861,37  $    13 488,00  $        5 565,32  $  
1 et 2 juin 2019    752,05  $     1 865,00  $          883,98  $  


