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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

23 mai 2021 Dimanche de la Pentecôte B 
 

.  

Le feu sur la terre (Lc 12, 49) 

 Ce que nous appelons la Pentecôte1 marque la fin d’une histoire et le début d’une autre. La 
première histoire, c’est celle de Jésus de Nazareth. Telle que racontée dans les évangiles, elle va du 
baptême donné par Jean Baptiste jusqu’au départ de Jésus, que nous appelons l’Ascension. L’autre 
histoire commence elle aussi par un baptême, celui des disciples de Jésus saisis par la puissance de 
l’Esprit. « Je vous enverrai l’Esprit de vérité et vous serez mes témoins » (Évangile du jour). En fait, c’est 
dès le baptême de Jésus dans le Jourdain que cela avait été annoncé. « Moi je baptise dans l’eau, dit 
Jean, mais lui baptisera dans le feu et l’Esprit » (Mt 3, 11). C’est cela que la fête de la Pentecôte rappelle 
chaque année à la communauté des croyants. Les disciples ont reçu le baptême de l’Esprit pour faire 
d’eux les prophètes d’un monde nouveau. « Vous me rendrez témoignage jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1, 8)2. 

 Dans la Bible, l’image du feu est indissociable des interventions de Dieu en faveur de son peuple. 
Quand Yahvé dit à Moïse qu’il veut libérer le peuple qui a crié vers lui, il lui apparaît dans un feu ardent. 
Au Sinaï, quand Dieu révèle à Moïse la Loi qui est le signe de l’alliance avec le peuple, c’est par le feu 
qu’il confirme sa promesse. Dans le courant prophétique, la parole de Dieu apparaît comme un feu 
capable de transformer l’homme et l’humanité. « Ma parole est un feu », dit Dieu (Jr 23, 29). Et ce feu, 
c’est l’amour de Dieu pour son peuple. « Le feu de Yahvé, c’est l’amour que rien ne peut éteindre » 
(Ct 8, 6; Trad. V.T.B., article Feu). 

 Dans les premières communautés chrétiennes, toutes sortes de manifestations de l’Esprit ont eu 
lieu. Comme dit le bibliste Légasse3, l’évangéliste Luc les a mis en récit dans sa relation du matin de la 
Pentecôte. Il parle notamment du feu qui se divise en langues et se dépose sur chacun des disciples. 
Aussitôt, les fruits de l’Esprit apparaissent. Des gens de nations éloignées se comprennent. C’est la 
réconciliation des peuples que l’égoïsme et l’orgueil avaient divisés dès l’origine4. L’intériorisation de la 
Loi promise par le prophète Ezéchiel5se réalise dans la première communauté. Les Actes nous disent 
que la première communauté était « assidue à l’enseignement des apôtres » (Ac 2, 42). Le partage des 
biens entre tous parmi les premiers chrétiens va dans le même sens. C’est cela que le texte appelle « les 
merveilles de Dieu » (Ac 2, 11). Le jour de la Pentecôte marque la première réalisation de la parole de 
Jésus : « Je suis venu mettre le feu sur la terre ». 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Le mot Pentecôte signifie simplement cinquante jours après Pâques. 
2 Les disciples doivent proclamer ce que Jésus a fait et enseigné. (Voir élection de Matthias) (Ac 1, 15). 
3 S. Légasse, Les fêtes de l’année, p. 224. 
4 Voir l’épisode de la tour de Babel. 
5 « Je mettrai mon Esprit en vous et je vous donnerai un cœur nouveau » (Ez 36, 26); voir aussi Es 54, 13 repris 

en Jn 6, 45. 
 
 
 



Ordo et intentions de messe 

 

Dimanche de la Pentecôte B 
Samedi 22 mai 
16 h 30   Mme Sylvie Synder par Jocelyne Synder 
 

Dimanche 23 mai 
9 h 00  Parents défunts des familles Cyr et Richard par Françoise Cyr 
  
11 h 00 M. Hugues Le Goanvic par Roger et Raymonde 
 

Lundi 24 mai   Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
  pas de messe et le secrétariat est fermé 
 

Mardi 25 mai  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par Jeannine Angers 
 

Mercredi 26 mai St-Philippe Néri 
9 h 00  Yvette et Charles Rajotte par leur fils Gilles 
 

Jeudi 27 mai  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais 
 

Vendredi 28 mai  Temps ordinaire - pas de messe 
 

Dimanche de la Sainte Trinité B 
Samedi 29 mai 
16 h 30   M. Jules Bernier par Simone, son épouse et les enfants 
 

Dimanche 30 mai 
9 h 00  Parents défunts des familles Blais et Parent par Alain Blais 
 
11 h 00 Mme Gemma Archambault par Denis et Denise Deschênes 
 Mme Josée Carlone par sa fille 
 
 
 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions de Leyla Joseph 

Pour la semaine qui vient… 

En première lecture, les textes de l’Écriture de ce jour de Pentecôte pourraient inciter à une 
certaine passivité finalement confortable : les apôtres ont certes été secoués en leur temps par 
l’Esprit Saint... ; mais ensuite, Paul nous dit plutôt de nous laisser conduire par l'Esprit, et 
l'Évangile ajoute que pour l'instant rien ne presse et que, quand l'Esprit viendra, il nous guidera...  

Apparemment donc, nous n'aurions qu'à nous laisser conduire, qu'à nous laisser faire ! … 

Ce serait bien sûr détourner de leur sens premier ces enseignements sur l'Esprit. Il ne s'agit 
pas de passivité, mais de docilité : ouvrir nos cœurs à l'action de l'Esprit, nos oreilles à 
son écoute, nous disposer à l’accueillir pour qu'il nous transforme et oriente nos vies et 
nos actions dans les pas du Christ, tel est bien ce que Paul et le Christ nous disent en 
cette fête de Pentecôte.  

« Se laisser faire » peut s'entendre ici de façon très dynamique et très positive : nous laisser 
modeler par l'Esprit. Cela passe par la prière, qui nous ouvre et nous rend disponible à lui. Cela 
passe aussi par le discernement de ce qu'il dit et attend de chacun; ce discernement se vit en 
Église, avec l’aide d'un accompagnateur spirituel, et se vérifie dans le service des frères. Car 
cela conduit à l’engagement concret, à des fruits, tels que saint Paul les énumère. 

Cette fête de la Pentecôte est l'occasion de faire le point sur l’action et les fruits de l’Esprit 
dans notre vie: y réfléchir personnellement, en parler avec un accompagnateur, vivre des 
moments de prière privilégiés? A chacun de choisir le moyen de ce bilan spirituel...  

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : .655,20 $ 
Luminaires : 79,00 $ 

Dîme : 832,35 $     cumulatif : 34668,59 $ 
Contributions volontaires : 392.20 $     cumulatif : 16 930,51 $ 

 



Plantation d’arbres 

C'est dans l'esprit de la « sauvegarde de la Création » que la 
paroisse en collaboration avec le comité environnement vous offre la 
possibilité de planter un arbre sur le terrain situé à l’angle des rues 
Langlois et Chauveau (est de l'Église). 

Ce geste peut se faire, entre autres, à l'occasion d'une naissance, un 
mariage, un anniversaire ou pour la mémoire d'un être cher disparu. 
Le coût de l'arbre et sa plantation sont à la charge des donateurs. La 
paroisse vous aidera à coordonner la plantation, l'endroit et les 
essences d'arbres permises. 

Pour connaître les détails de cette activité de conservation de la Création, veuillez 
communiquer avec le secrétariat. 

C'est là une façon d'emprunter le chemin de « conversion écologique » à laquelle le pape 
François appelle dans son encyclique Laudato Si. 

 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
LE 21 NOVEMBRE 1964, Paul VI promulguait la Constitution sur l’Église et déclarait Marie, 
Mère de l’Église : « C'est donc à la gloire de la bienheureuse Vierge et à notre réconfort que 
Nous proclamons Marie très sainte, Mère de l’Église, c’est-à-dire de tout le peuple de Dieu, 
aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l’appellent Mère très aimante, et Nous voulons que, 
dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tout 
le peuple chrétien. » Le 11 février 2018, le Pape François demandait que l’Église célèbre la 
mémoire de Marie sous ce vocable le lundi après la Pentecôte, jour de l’effusion de l’Esprit qui 
marque la naissance de l’Église par l’annonce de la résurrection. 
 
 
 

 

 
Va renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 

le dimanche 23 mai 2021 

Jason Lalonde 
fils de Jean-Michel Lalonde et Érika Payette 

 

 
 
 

 

Merci d’encourager nos commanditaires! 

 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 

 
 

André Perreault, directeur 
 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 


