BONNE FÊTE DE LA PENTECÔTE

Semaine du 23 au 30 mai 2021
Dimanche 23 mai

Dimanche de la Pentecôte (B)

(blanc)

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
Sainte-Madeleine
9 h 30
(11809) Pour la protection de mes enfants, Bethsaïdi Boursiquot, Godlive Dure /
par Godlive Dure
(11810) Pour la protection de mes enfants, Shaïra Godelieve / par Godlive Dure
(11811) Pour la protection de mes enfants, Vivardy Boursiquot / par Godlive Dure
(11272) Roger De Bellefeuille, 29e anniversaire / par sa fille Nicole
(11743) Simon Lauzon / par sa sœur Madeleine Charette

Esprit Saint,
Sois devant nous et guide-nous.
Sois derrière nous et pousse-nous.
Sois en dessous de nous et porte-nous.
Sois au-dessus de nous et élève-nous.

NOTE : PAS DE MESSE À 10 h 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 25 mai
Temps ordinaire No. 24
(vert)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11348) Monique Rozon-Rivest / par les parents et les amis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 27 mai
Temps ordinaire No. 1
(vert)
Sainte-Madeleine
8 h 30
(11734) Aline Léger-Goyette / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 28 mai
Temps ordinaire No. 4
(vert)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11777) Annette D'Amour / par la Société St-Jean-Baptiste
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 29 mai
Temps ordinaire No. 6
(vert)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11804) Remerciements à la Sainte Vierge / par Lise Lalonde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 30 mai
La Sainte Trinité (B)
(blanc)
Sainte-Madeleine

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

Dimanche le 16 mai 2021, a été baptisée en notre paroisse :
Raphaëlle Michaud, fille de Jean-François Michaud et
Marie-Pier Pineault.

Sainte-Madeleine
9 h 30
(11571) Lise Lemoine - son époux, Roland Lemoine
(11753) Raymond Lefebvre - Son épouse Gisèle Tranchemontagne
(11761) Gerard Primeau - Guy et Madeleine Dumesnil

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
samedi 15 mai
Sainte-Madeleine
dimanche 16 mai
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape

$ --$ 127.95
$ 438.60
$ 127.45

Lampe à l’église à l’intention de :
Sainte Vierge : par une paroissienne
Saint Joseph : pour intentions personnelles, par paroissien R.R.
Frère André : pour intentions personnelles, par Huguette et Herby Cahill
*******************************

Vous avez une urgence ? Vous voulez vous confesser ou prendre la
communion ? Vous avez besoin de vous confier à quelqu’un ? Vous
pouvez contacter Père Gabriel au 438-378-5090.

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Les réalités spirituelles sont habituellement si sublimes que nous les comprenons
non en en parlant directement, mais seulement au moyen d’images et d’allusions.
Jésus était maître de ce procédé, particulièrement quand il s’agissait de parler du
Royaume de Dieu. De fait, le Royaume de Dieu était l’objet de ses paraboles. À
quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu? demande-t-Il (Marc 4, 30). Il
ressemble à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences; il est
comme le levain qu’une femme mélange à des mesures de farine; il est comme un
marchand à la recherche de belles perles. Ces images invitent l’auditeur à réfléchir
aux qualités et aux caractéristiques de l’image même, puis à saisir le sens des
réalités spirituelles qu’elle symbolise.
En célébrant la solennité de la Pentecôte 2021, attardons-nous un peu à l’action
du Saint-Esprit dans la communauté chrétienne. Nous décrivons la Pentecôte
comme « l’anniversaire de naissance de l’Église ». Les premiers disciples, qui
avaient rencontré Jésus pendant son séjour sur la terre, avaient assez
d’enseignements et d’instructions pour continuer sa mission sur la terre.
Seulement, il leur manquait l’Esprit. Avec la venue du Saint-Esprit, ils ont eu la
confiance et le courage de proclamer Jésus et son message. Vraiment, l’Église
était née.

AVIS DE BAPTÊME :

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud. .

Sainte-Madeleine
10 h 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE DE LA PENTECÔTE
AUX MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS CATHOLIQUES

Prions pour que le Seigneur lui accorde la bienveillance
pour cette entrée dans la famille de l’Église.
*******************************
À VOS PRIERES :
Daniel Gareau, décédé le 21 novembre 2020 à l’âge de 64 ans.
En raison des restrictions actuelles, ses funérailles se dérouleront en
privé à notre église samedi le 29 mai.

Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en cette
période difficile.
*******************************

Fête des Patriotes : notez que le bureau est fermé lundi le 24 mai
L’horaire du bureau :
lundi et mardi
9h à 12h et de 13h à 16h
mercredi et jeudi
13h À 16h
*******************************

L’évêque et théologien célèbre saint Irénée de Lyon (130-202 ap. J.-C.) utilise une
belle image en parlant de la formation de l’Église : « Comme de farine sèche on ne
peut, sans eau, faire une seule pâte et un seul pain, ainsi nous, qui étions une
multitude, nous ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l’Eau
venue du ciel. » Qu’est-ce que peut être cette eau? Saint Irénée ajoute : « Par le
baptême qui nous libère du changement et de la corruption, nous sommes
devenus un seul corps; par l’Esprit nous sommes devenus une seule âme. »
Frères et sœurs, chérissons ces images dans notre cœur. Jésus a prié pour que
nous soyons tous Un en Lui. Cette unité avec le Seigneur ressuscité est notre
source d’espérance alors que nous continuons à relever les défis de la pandémie.
Nous trouvons également espérance par l’intermédiaire de la solidarité de nos
communautés. Les différences de langage et de culture qui distinguaient les
communautés chrétiennes de l’Église primitive ne les séparaient pas. Nous voyons
dans la société contemporaine (et, malheureusement, dans certains milieux de
l’Église) des fissures troublantes provenant d’idéologies et d’alliances. Moi,
j’appartiens à Paul. Moi, j’appartiens à Apollos. (1 Co 3, 4) Et qui appartient au
Christ? Seulement ceux et celles qui sont pénétrés de l’Esprit véritable de Jésus
Lui-même.
Pendant ces jours de la Pentecôte, ayons un seul esprit et un seul cœur. Il y a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. (Éphésiens 4, 5)
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