
Semaine du 31 mai au 7 juin 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 24 mai à 9h30  Dimanche de la Pentecôte 

A (rouge) 

Mardi 2 juin à 8h30   Temps ordinaire no 22         (vert) 

Jeudi 4 juin à 8h30                 Temps ordinaire no 25         (vert) 

Vendredi 5 juin à 8h30  Saint Boniface    (rouge)  

Samedi 6 juin à 16h30  Temps ordinaire no 2           (vert) 

 

Dimanche 7 juin à 9h30  La Sainte Trinité A   (blanc) 

 

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

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

  La Seigneurie  $   --- 

  Le Beaurois  $   --- 

  Esther Blondin  $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

 

 

Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe au Saint Joseph : 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.  

 

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

Dimanche de la Pentecôte - Jn 20, 19-23 
 

 

 
 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus est porteur de PAIX... 

Là où est Jésus, il y a la PAIX, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, 
la quiétude. Lorsque l'on perçoit le trouble, Jésus n'est pas là. 
Chaque fois que Jésus vient à ses disciples après sa RÉSURRECTION, 
Il les salue toujours avec un souhait de PAIX. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que notre PAIX ne peut venir que de Jésus... 

La vie est pleine d'imprévus et nous aurions toutes les occasions possibles 
pour être troublés et déconcertés. Lorsque Jésus est reçu par Marthe et 
Marie, nous voyons que Marthe s'affaire à beaucoup de choses parce qu'elle 
veut bien recevoir Jésus... Mais Jésus lui rappelle qu'une seule chose est 
nécessaire et que Marie qui est à son écoute a choisi la meilleure part. 
Pour nous aussi, une seule chose est nécessaire : sauvegarder notre amour 
pour Jésus. C'est là la vraie condition de la PAIX intérieure. Nous sommes 
éblouis en relisant le récit de la descente de l'ESPRIT SAINT sur les apôtres, 
le jour de la Pentecôte et la Grandeur et la Force de l'Esprit correspondent 
bien à l'idée que nous nous en faisons. Mais la Grandeur et la Force de Dieu 
sont aussi bien dans l'Évangile de ce jour où Jésus se présente à ses apôtres 
en leur montrant ses Plaies et son COEUR comme des marques tangibles 
de son AMOUR. Car l'Esprit de Dieu est un Esprit de Paix et d'Amour... et 
la vraie puissance de Dieu se manifeste dans son AMOUR. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE.. 
De nous tourner vers le Seigneur, Source de PAIX. 

Le monde ne peut pas nous procurer la PAIX intérieure. SEUL le Dieu de 
Paix peut nous en faire part. Quand nous nous sentons troublés, bousculés, 

inquiets, tournons-nous vers Jésus et confions-Lui nos soucis, IL nous 
montrera son COEUR et nous serons envahis par sa PAIX... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus rend ses apôtres porteurs de PAIX 

Non seulement Jésus remplit ses apôtres de sa Paix, mais Il les revêt 
de son pouvoir de pardonner les péchés et de remettre la PAIX à 
qui la recherche par l'aveu et le regret de son mal. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Sacrement du pardon est porteur de PAIX 

Parce que nous sommes pécheurs et que nous reconnaissons que 
nous avons péché, nous recourons à la Miséricorde divine qui s'est 
spécialement manifestée par l'institution du Sacrement du pardon, 
au soir de la RÉSURRECTION. Si l'Évangile nous remémore cette 
apparition le Jour de la Pentecôte, c'est que ce Sacrement est 
partie intégrante de l'Oeuvre du Saint-Esprit à qui on attribue la 
SANCTIFICATION DU MONDE. C'est l'action de l'Esprit Saint que 
d'éveiller en nous le regret sincère en même temps que la 
connaissance de notre mal et c'est l'action de sa Force qui nous fait 
avouer à un Frère ce mal qui ronge notre coeur, comme c'est 
l'œuvre de sa Sagesse qui nous donne Foi et Espérance dans la 
Miséricorde et le Pardon de Dieu qui veut passer par un autre 
homme pour nous secourir. Il est alors facile de comprendre que si 
le péché est le mal du monde et la source de tout ce qui est opposé 
à la PAIX, le Sacrement du Pardon est une source inépuisable de 
PAIX. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'aller rencontrer le Christ dans son Sacrement du Pardon... 

Le Jour de la RÉSURRECTION comme celui de la Descente du Saint-
Esprit sont des jours de FÊTE qui pourraient comporter la grande 
joie du PARDON du Seigneur dans une Rencontre avec LUI à travers 
son Ministre. Un Message de Medjugorje se lit ainsi : « Si chacun se 
confessait une fois par mois, la face de la terre serait changée... » 
La PAIX de chacun serait le commencement de la PAIX mondiale... 

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. 

 


