
Semaine du 17 au 24 mai 2020 

Malgré que notre chère église est fermée, 

Malgré que nous ne pouvons pas nous réunir pour prier ensemble et 

chanter la gloire de notre Père. 

Restons unis dans la prière et par la prière, 

Restons unis dans l’amour pour les uns, les autres, 

Restons unis à travers notre amour pour notre Père. 

 

Toutes les célébrations (messes de semaine et dominicales, funérailles, 

baptêmes, mariages) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les intentions de messes demandées que nous n’avons pas pu chanter 

pendant cette période seront remises à une date ultérieure. 

N’hésitez pas de nous contacter pour spécifier la nouvelle date. 

 

Devenez ami(e) avec « Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud » sur 

Facebook et écoutez nos messes « LIVE » : 

 

Dimanche 17 mai à 9h30  6
e
 Dimanche de Pâques A   (blanc) 

 

Mardi 19 mai à 8h30  Temps Pascal              (blanc) 

Jeudi 21 mai à 8h30                 Temps Pascal    (blanc) 

Vendredi 22 mai à 8h30  Temps Pascal     (blanc)  

Samedi 23 mai à 16h30  Temps Pascal     (blanc) 

 

Dimanche 24 mai à 9h30  Ascension du Seigneur A   (blanc) 

 

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

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

  La Seigneurie  $   --- 

  Le Beaurois  $   --- 

  Esther Blondin  $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

 

 

Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe à Sainte Vierge : pour des intentions personnelles, par Huguette et 

Herby Cahill. 

Lampe à Sainte Vierge : pour la guérison du monde et de la planète, par 

un paroissien. 

 

 

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

 

Pendant ce temps de confinement, les Prions en Église 

hebdomadaire sont disponibles dès le vendredi matin dans les boîtes à 

journaux à l’extérieur du Métro, d’IGA et du Super  
Dépanneur. Gracieuseté de votre paroisse.  

 

À VOS PRIÈRES : 

« Le temps adoucit la peine mais n’efface pas les souvenirs. » 

Monsieur Gabriel Marie Séguin de Rigaud, mari de feu Jeannine Mercier, est 

décédé le 24 décembre 2019, à l’âge de 87 ans.  

L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de la paroisse ce mois-ci. 

Puisque l'église est fermée en ces temps difficiles, les funérailles prévues pour le 

30 mai ont été annulées et un service commémoratif aura lieu lorsque les 

circonstances le permettront. 

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

Sixième dimanche de Pâques - Jn 14, 15-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus prie le Père de nous envoyer son ESPRIT... 

Le mot "Paraclet" que nous retrouvons dans notre Nouveau 
Testament signifie AVOCAT... Défenseur... En partant, Jésus qui 
s'était fait "L'AVOCAT" du genre humain auprès de son Père lui 
demande d'envoyer l'ESPRIT SAINT qui est son ESPRIT et qui 
continuera à être médiateur entre Dieu et l'Humanité... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que dans les difficultés nous ne sommes jamais seuls... 

Par son ESPRIT, le Christ vit en nous et avec nous... Si le monde ne le voit 
plus, nous, les chrétiens, nous savons par la FOI que le Christ est VIVANT 
et qu'IL nous communique sans cesse sa vie divine. Au moment noir où nous 
nous sentons seuls, nous pouvons nous tourner vers LUI, non parce que la 
prière est un refuge, mais parce que nous savons qu'IL est au cœur de notre 
vie. Nous, les humains, nous oublions parfois nos promesses, mais le 
CHRIST, LUI est FIDÈLE... Au soir de sa vie, IL nous a promis de demeurer 
avec nous, toujours... Pourrait-IL l'oublier ?... IL est la VÉRITÉ même... 
C'est au plus profond de la nuit que nous sommes le plus près du jour... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE.. 
De consacrer un temps précis à l'étude de la PAROLE... 

La PAROLE de Dieu est inspirée par l'Esprit de VÉRITÉ et plus nous nous 
imprégnerons de cette PAROLE, plus nous entrerons en communication 
avec cet ESPRIT de vérité qui nous habite. Nous ne ferons l'EXPÉRIENCE de 
la PAROLE de Dieu qu'en relisant souvent les mêmes passages. Soyons 
fidèles à préparer l'Évangile de chaque dimanche. Le partage que nous en 
ferons à l'ULTREYA en sera plus riche et notre coeur sera plus ouvert pour 
écouter le partage des autres. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le "MONDE" est incapable d'accueillir l'ESPRIT de VÉRITÉ... 

Depuis la chute du Premier Homme, le monde est divisé en deux: 
le bien et le mal, le bon et le mauvais esprit... Dans son Évangile, 
Jean appelle le mauvais esprit : "monde"... C'est dans ce sens que 
Jésus dit à ses disciples qu'ils ne sont pas du "monde"... Jean 
affirme que le "MONDE" ne peut accueillir l'ESPRIT de VÉRITÉ 
puisqu'il est livré à l'esprit de mensonge... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus se manifeste à qui est dans la VÉRITÉ... 

Il faut parfois faire un retour sur soi pour savoir si nous sommes 
réellement dans la VÉRITÉ tel que l'entend le Christ qui est la 
VÉRITÉ même. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de 
masques et si souvent nous entrons dans la mascarade... Sommes-
nous pour les autres ce que nous sommes ou voulons être pour le 
Christ ?... C'est l'esprit de VÉRITÉ qui nous inspirera comment agir 
dans la VÉRITÉ si nous LE prions de nous éclairer... Que de fois nous 
décorons du mot "SINCÈRE" un agir qui est tout simplement au 
service de notre égoïsme !... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire la VÉRITÉ en nous et autour de nous... 

La VÉRITÉ, c'est que Dieu nous aime et que tout ce qui arrive est 
pour notre bien en définitive. N'avons-nous pas expérimenté que 
telle ou telle souffrance dans notre vie est devenue après un 
certain temps une grâce ?... Si nous sommes convaincus par la foi 
que tout arrive pour notre plus grand bien et pour le bien de ceux 
que nous aimons, nous en arriverons à remercier le Seigneur de 
tout, sachant bien que sous un emballage épineux, le Seigneur nous 
comble de son AMOUR... Dieu est avec nous et avec ceux que nous 
aimons... Laissons-lui le soin de tout ce qui nous concerne... 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A 

 

Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand, 
                         Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Nicole S. Lavigne, Nathalie Raymond, 
                                        Nicole De Bellefeuille et Anny Hayes en collaboration avec : 

Père R. Claude Ranaivomanana, vicaire paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 



 


