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L’histoire ne s’est pas arrêtée à la 
Résurrection, bien au contraire elle 
commence. C’est ce que la fête liturgique de 
la Pentecôte célèbre à sa manière. Avec le 
don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se 
répand sur la terre à la manière d’un incendie 
ou comme un grand vent. C’est Pâques qui 
prend racine. 

Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en 
rencontrant tous les peuples. Très tôt elle réalise qu’elle doit 
parler la langue de ceux et celles qu’elle croise sur sa route. 
Même si dans son récit des Actes Luc évoque de manière 
symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, 
il donne déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection 
quelque chose s’est produit. Un souffle nouveau se fait sentir 
dans le bassin méditerranéen. Surtout un discours nouveau est 
proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est l’Esprit 
qui enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent 
accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, 
Crétois et Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue. 

Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui 
dans la foulée de la Résurrection aura engendré un régime 
nouveau, celui d’un appel à une rencontre universelle.  Depuis 
l’Église en vit. C’est son héritage, pour paraphraser saint Paul. 
C’est là que loge le secret de sa capacité à s’inculturer encore 
et toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité 
certes, mais devoir aussi qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église 
n’est plus ce sel dont la terre a tant besoin. 

Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin 
de lumière et de réconfort. Ses blessures ont besoin de 
guérison. Il a besoin d’une parole qu’il puisse entendre dans sa 
langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui. Consolateur 
souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a de voix et de 
mains que les nôtres. 

Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps 
de la Vie. Soyons au rendez-vous. 

Jacques Houle, c.s.v. 



 

 

 QUESTION DE BRUNO (10 ANS) 

QUI A INVENTÉ LE SIGNE DE CROIX ? 
 Dans les premiers siècles du 
christianisme, après la vie de Jésus sur la 
terre, les chrétiens se reconnaissaient 

entre eux par le signe de la croix. Il se faisait sur le front, 
avec le pouce. À toutes nos actions, lorsque nous entrons 
ou sortons, que nous allions à table, nous formons la croix 
sur notre front, raconte Tertullien un écrivain de cette 
époque. 
 Ce signe rappelle deux croyances essentielles pour 
les chrétiens : la foi en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit 
Saint et la mort de Jésus sur une croix pour nous sauver. 
 Aujourd’hui, ce signe a un peu évolué : la main droite 
touche le front, la poitrine, l’épaule gauche puis l’épaule 
droite. C’est un beau geste très ancien.  

 

RENCONTRE DIOCÉSAINE, mercredi, le 12 juin, à 19 h 30, 
à la salle Guy-Bélanger du centre diocésain (évêché) 

Mgr Noël Simard vous invite à participer à une rencontre où 
il présentera le rapport final élaboré par les membres du 
Comité de l’avenir des paroisses, à la suite de la tournée 
récente des régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos 
communautés, nous concerne tous et toutes et nous 
engage à prendre activement le tournant missionnaire 
proposé par notre pape François, qui se veut porteur d’une 
vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en grand 
nombre. 

 

NOUVEAUX BAPTISÉS en date du 26 mai 2019 
 

 *  Coralie, née le 8 février 2019, 
Fille de Jimmy Boileau et de Danielle Rémillard 
 * Mia, née le 14 novembre 2018, 
Fille de Mathieu Faubert et de Audrey Ann Poulin 
 *  Romane, née le 8 février 2019, 
Fille de Olivier Bomhower et de Vanessa Cloutier 
 * Nolan, né le 15 janvier 2019, 
Fils de Vincent Galarneau et de Myriam Boulay 
 *Cloé, née le 22 août 2018, 
Fille de Samuel Myre et de Jessica Laberge 
 * Riley, né le 22 février 2019, 
Fils de Patrick Chartrand et de Sophie Guèvremont 

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap, mardi 9 juillet, 
Prix : $38.00 
Départ 8 h 30 du marché central 
Info : Irène Lachance 373-0719 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Quête spéciale : Œuvres pastorales du Pape : 409.80 $ 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

FONDATION BAIE ST-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

8 juin 

Bellerive 

16h30 

Yvette Tessier, 1er ann./off. aux funérailles 

Béatrice et Réginald Taillefer/leurs enfants 

Bernard Parent/son neveu Jean 

Jean-Denis Genest/son beau-frère Michel 

Eva Lalonde et Juliette Houle/Colette et René 

Yves St-Onge/ses parents 

 

Dimanche

9 juin 
 

St Pie-X 

9h00 

Germaine et Sylvio Gosselin/Rita et André 

Francine Léger/Ginette Bourbonnais 

Bellerive 

10h30 

Richard Ferland, 1er ann./off. aux funérailles 

Carmen Beaudry, 1er ann./off. aux funérailles 

Noëlla Lecompte/offrandes aux funérailles 

Urbain Lauzon/sa fille Sylvie 

Albert Mercier/offrandes aux funérailles 

Yves Joannette/son épouse 

Jean-Marc Bourbonnais/sa sœur Denise 

Pour faveur obtenue/Paul Major 

Louise Greendale/François 

Roland Prince/Jean-Paul 

Jeudi 
13 juin 

4 saisons 

10h00 
Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

14 juin 

Dufferin 

11 h 
Suzanne B. Meury/Huguette Desrochers 

  Samedi  

15 juin 

Bellerive 

16 h 30 

Micheline Raymond,1er ann/off. aux funérailles 

André Major, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Francine Perreault, 1er ann./off. aux funérailles 

Colombe Parent/sa sœur Marie-Jeanne 

Gabriel Turcotte/son beau-frère Michel 

 

Dimanche 
16 juin 

St Pie-X 

9h00  

Claude Latour, 1er ann./off. aux funérailles 

Alcide Moïse/son épouse et ses enfants 

Bellerive 

10h30 

Louise Clément Allen, 5e ann./son époux 

Jacques Benoit,10e ann./Bernard, Diane Benoit 

Marielle Leboeuf et Richard Gagnier/enfants 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Jean-Paul Lalumière/son épouse et ses enfants 

Liguori Lavoie/sa fille Jacinthe 

Harold Sarrazin/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Oscar Guérin/son épouse et ses enfants 

Robert Girouard/ses petits-enfants 

Théodore Turcotte/ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

2 juin 523.90 $ 294.10 $ 96.00 $ 57.65 $ 


