Paroisse Saint-Laurent – Rivières-du-Chêne
(secteur Du chêne)

Feuillet Paroissial - Période du 23 juin au 28 juillet - Volume 2019 No : 13

Intentions de messe
Dimanche 23: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h00 Fortierville
Johanne Gagnon
10h30 Deschaillons Famille Blaise Laplante
Mercredi 26
16h00 Deschaillons Honneur au Frère André
Jeudi 27
9h30 Fortierville
Rita Richer Lemay
Dimanche 30: 13ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Alfred, Corana et Diane Aubé
10h30 Parisville
Yvan et Aimé Auger
Mercredi 3 juillet
11h15 Foyer Fortierv. Gilles Bélanger
Vendredi 5
9h00 Parisville
Parents vivants et défunts

Line Gagnon
Carole Laplante
Une paroissienne
Cécile Lemay

Dimanche 21: 16ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Rollande et Réal Lefebvre
10h30 Deschaillons Yvan Simard
Mercredi 24
11h15 Foyer Fortierv. Cinthia Toussaint
16h00 Deschaillons Jules Desruisseaux

Son épouse Georgianne
Charlotte Castonguay

Dimanche 7: 14ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
René Patoine (1er anniversaire)
Parents et amis
10h30 Deschaillons Edgar Barabé
Mathieu, Vincent et Anne-Marie
Mercredi 10
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
La succession
Jeudi 11
9h30 Fortierville
Saint Antoine de Padoue (faveur obtenue)
Une paroissienne
Dimanche 14: 15ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Marcel Drapeau (1er anniversaire)
Parents et amis
10h30 Parisville
Monique, Alice et Jean-Baptiste Hamel
Jacqueline Hamel
Mardi 16
16h00 Ste-Françoise Intentions communes
Mercredi 17
11h15 Foyer Fortierv. Noëlla Desrochers
Thérèse et Jean-René Laquerre

Marie-Maudeline Julien
Famille Brigitte et Junior Milot

Dimanche 28: 17ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Doris Côté
10h30 Parisville
Yvon Henri Côté, Valérie Houde

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...

Suzanne Aubé
Marielle C. Auger

Denis Lefebvre
Alcide Doyon

M. Jean-Baptiste Martel, de St-Grégoire,
autrefois de Deschaillons, veuf de Pauline
Grimard, décédé le 30 mai à l’âge de 96
ans. Funérailles à Deschaillons le 22 juin.
-----------------------------------------------

La puissance de l’amour
appelle à la vie
tout ce qu’elle rencontre
(Pape François, le 19 juin 2019)
Chers frères et sœurs,
Cinquante jours après Pâques, alors qu’ils
étaient en prière, les Apôtres sont surpris
par l’irruption de Dieu, une irruption qui
ouvre grandes les portes grâce à la force
d’un vent qui rappelle le souffle primordial
et qui accomplit la promesse de la ‘force’
faite par le Ressuscité avant son départ. Au
vent s’ajoute le feu, ce feu qui accompagne
la manifestation de Dieu. L’Église naît du
feu de l’amour, d’un incendie qui éclate à la
Pentecôte et qui manifeste la force de la
Parole du Ressuscité remplie d’Esprit Saint.
L’Alliance nouvelle et définitive est fondée

Margot
Guylaine et les enfants

non plus sur une loi écrite sur des tables
de pierre, mais sur l’action de l’Esprit de
Dieu qui fait toutes choses nouvelles et se
grave dans des cœurs de chair. La parole
des Apôtres s’imprègne de l’Esprit du
Ressuscité et devient une parole nouvelle,
qui peut être comprise dans toutes les
langues. Il s’agit du langage de la vérité et
de l’amour qui est la langue universelle.
Même les analphabètes peuvent la
comprendre.
L’Esprit Saint est l’artisan de la
communion, celui qui fait la réconciliation
et sait enlever les barrières pour faire de
tous un seul corps. Seul l’Esprit de Dieu a
le pouvoir d’humaniser et de fraterniser
tout contexte à partir de ceux qui
l’accueillent. Demandons au Seigneur de
nous faire faire l’expérience d’une nouvelle
Pentecôte, qui dilate nos cœurs et
harmonise nos sentiments avec ceux du
Christ. Ainsi nous annoncerons sans
honte sa parole qui transforme et nous
témoignerons de la puissance de l’amour
qui appelle à la vie tout ce qu’elle
rencontre.

(source : zenit.org)

Pentecôte : « nous avons
surtout besoin de l’Esprit »,
affirme le pape
« Un christianisme sans l’Esprit
est un moralisme sans joie »
(Homélie de la messe de la
Pentecôte)
La Pentecôte arriva, pour les disciples, après
cinquante jours incertains. D’un part, Jésus
était Ressuscité, pleins de joie ils l’avaient vu
et écouté, et ils avaient aussi mangé avec Lui.
D’autre part, ils n’avaient pas encore surmonté
les doutes et les peurs : ils demeuraient
enfermés, avec peu de perspectives,
incapables d’annoncer le Vivant. Puis arrive
l’Esprit
Saint
et
les
préoccupations
disparaissent : maintenant les Apôtres ne
craignent plus, même devant celui qui les
arrête ; ils étaient tout d’abord préoccupés de
sauver leur vie, maintenant ils n’ont plus peur
de mourir ; avant, ils étaient enfermés dans le
Cénacle, maintenant ils annoncent à tous les
peuples. Jusqu’à l’Ascension de Jésus, ils
attendaient le Règne de Dieu pour eux,
maintenant ils sont impatients d’atteindre des
confins inconnus. Avant, ils n’avaient presque
jamais parlé en public et lorsqu’ils l’avaient fait,
ils avaient souvent dit du n’importe quoi,
comme Pierre qui avait renié Jésus ;
maintenant ils parlent avec franc-parler à tous.
L’histoire des disciples, qui semblait toucher à
sa fin, est donc renouvelée par la jeunesse de
l’Esprit : ces jeunes, qui, en proie à
l’incertitude, croyaient être arrivés, ont été
transformés par une joie qui les a fait renaître.
L’Esprit Saint a fait cela. L’Esprit n’est pas,
comme cela pourrait sembler être, une chose
abstraite ; c’est la Personne la plus concrète, la
plus proche, celle qui nous change la vie.
Comment fait-il ? Regardons les Apôtres.
L’Esprit ne leur a pas rendu les choses plus
faciles, il n’a pas fait des miracles
spectaculaires, il n’a pas écarté les problèmes
et les opposants, mais l’Esprit a apporté dans

la vie des disciples une harmonie qui
manquait, la sienne, parce qu’Il est harmonie.
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Harmonie à l’intérieur de l’homme. A l’intérieur,
dans le cœur, les disciples avaient besoin
d’être changés. Leur histoire nous dit que
même voir le Ressuscité ne suffit pas, si on ne
L’accueille pas dans le cœur. Il ne suffit pas de
savoir que le Ressuscité est vivant si on ne vit
pas comme des Ressuscités. Et c’est l’Esprit
qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous
ressuscite intérieurement. Pour cela, Jésus,
rencontrant les siens, répète : « La paix soit
avec vous ! » et il donne l’Esprit. La paix ne
consiste pas à résoudre les problèmes de
l’extérieur – Dieu n’enlève pas aux siens les
tribulations et les persécutions – mais à
recevoir l’Esprit Saint. […] C’est une paix qui
rend le cœur semblable à la mer profonde qui
est toujours tranquille même lorsque, en
superficie, les vagues s’agitent. […]
L’Esprit Saint n’apporte pas seulement
l’harmonie au-dedans, mais aussi au dehors,
entre les hommes. Il nous fait Église, il
assemble des parties différentes en un unique
édifice harmonieux. Saint Paul l’explique bien,
lui qui, en parlant de l’Église, répète souvent
une parole, “variés” : « les dons de la grâce
sont variés, les services sont variés, les
activités sont variées » (1 Co 12, 4-6). Nous
sommes différents dans la variété des qualités
et des dons. L’Esprit les distribue avec
fantaisie, sans aplatir, sans homologuer. Et, à
partir de cette diversité, il construit l’unité. Il fait
ainsi depuis la création parce qu’il est
spécialiste dans la transformation du chaos en
cosmos, dans la mise en harmonie. Il est
spécialiste dans la création des diversités, des
richesses ; chacun la sienne, différente. Lui, il
est le créateur de cette diversité et, en même
temps, il est Celui qui harmonise, qui donne
l’harmonie et donne unité à la diversité. Lui
seul peut faire ces deux choses.[…]
(source : zenit.org)
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