Le 21 mai 2017 – Sixième dimanche de Pâques (A)

Dans un milieu divin
À mesure qu’approche la fin du temps
pascal, la liturgie de la Parole nous ramène
au discours d’adieu que Jésus a livré à ses
disciples durant la dernière Cène. Saint Jean
a consigné les paroles de Jésus dans les
chapitres 13 à 17 de son évangile. Mais
attention! Il ne faut pas prendre ces
confidences de Jésus comme si c’était la
transcription d’un enregistrement ou le
procès-verbal d’une réunion. Dans l’Antiquité, la pratique des historiens était
de composer un discours à partir de propos réels de son auteur. Ceci étant dit,
revenons aux propos de Jésus.
Au cours de la dernière Cène, Jésus a prié le Père d’envoyer à ses
disciples un autre Défenseur; un autre, car lui-même s’était présenté comme
le premier défenseur. Dans son amour pour ses disciples, et aussi pour tous
les autres à venir, Jésus ne voulait pas laisser orphelins tous ceux et celles
que le Père lui avait confiés.
Cet autre Défenseur est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité qui rend durable,
constante, endurante, persévérante notre volonté de répondre à l’appel de la
foi. On peut comparer la foi à une porte qui nous fait entrer dans un milieu
divin. En gardant fidèlement la parole de Jésus, l’Esprit nous établit dans la
communion d’amour du Père et du Fils. L’Esprit atteste à notre propre
esprit que Jésus est dans le Père, et que nous-mêmes sommes en Lui et Lui en
nous.
Bien qu’elles soient étonnantes, et peut-être même à cause de
l’étonnement qu’elles suscitent, les confidences de Jésus ont l’effet de nous
combler de joie : l’attention de la Trinité est toute entière centrée sur l’être
humain. La Trinité tourne autour de nous et n’a de cesse de nous révéler
notre vocation baptismale : entrer dans le milieu divin, dans la plénitude de la
Vie et de l’Amour.
Esprit Saint, Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, fais-nous
vivre en communion d’amour avec le Père et le Fils. Toi le
Défenseur envoyé par le Père, protège en nous la vie reçue de
Dieu. Amen.
Yves Guillemette, ptre

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 20 mai – Férie
blanc
16 h 30
Nos paroissiens et paroissiennes
Dimanche 21 mai – Sixième dimanche de Pâques (A)
blanc
10 h 30
Jean-Paul II /
Manuel DeSilva
Tumahi Scholastique Kamatari /
Guy et famille
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 22 mai - Férie
blanc
12 h
Aurèle et Normand Albert /
leurs familles
Mardi 23 mai – Férie
blanc
12 h
Danielle Morisset /
Norah Deslauriers
Mercredi 24 mai – Férie
blanc
12 h
Cécile Michaud /
sa fille Mildred
Michel Therriault /
Gisèle Rochon
Jeudi 25 mai - Férie
blanc
12 h
Action de grâce /
Nathalie
Vendredi 26 mai- Saint Philippe Néri, prêtre
blanc
12 h
Séfilie Raymond /
les famillel Bazile et Bertaud
Samedi 27 mai – Férie
blanc
16 h 30
Juliette et Marcel Girard /
leur fille Nicole
Jocelyne Boudreau /
Martine
Remerciement /
Linda
Dimanche 28 mai – Ascension du Seigneur (A)
blanc
10 h 30
Jocelyne Lafrance /
Marie Andrée Parent
Louis-Alfred et Colombe Beauchaine
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Anne St-Louis.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Vivianne Lalonde, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond
Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White et
Marie-Yvonne Lesegretain et André Barbeau.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 14 mai 2017 !
Dîme
Offrandes dominicales
Quête commandée - Vocations

130 $
1 510 $
90 $

Babillard
v Le Portik. Veuillez noter que le PORTIK est ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9 h à 16 h et les mercredis de 9h à 15h. Il sera toutefois
fermé du 8 au 30 juillet pour les vacances du coordinateur, Fr François
Bergeron. Bonne saison estivale!
v Collège universitaire dominicain. Vous êtes invités à participer aux
ateliers en pensée politique qui auront lieu sur le thème État et administration
publique : histoire d’un couple, le samedi 20 mai, de 9 h 30 à 16 h 30 au
Collège universitaire dominicain, 96, ave Empress. Frais d’inscription : 85 $.
v Foi et Télévision chrétienne. Le congrès annuel de FTC aura lieu à
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, les 8, 9 et 10 juin prochains. Les
conférenciers sont : l’abbé Jacques Kabangu, Pr Olivier Engoute, Pierre Blais,
Pr Dennis Hayes, Pr Yvan Mathieu. Info : 613-748-1337
v Développement et Paix organise un forum National Jeunesse du vendredi
9 au dimanche 11 juin à l’Université Saint-Paul. Sur le thème Enracinés
dans la Justice, des ateliers de partenaires internationaux et locaux seront
présentés. Il y a plusieurs places pour les jeunes d’Ottawa. Coût : 15 $.
Renseignements et inscription : https://www.devp.org/fr/forum-jeunesse ou
Gabrielle Dupuis à gdupuis@devp.org.
v Les jeunes et les sacrements à Sacré-Coeur
Préparation à la Première Communion : le samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la
paroisse. La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la
messe de 10 h 30.
Pour de plus amples informations : Diane au 613-745-2731 ou par courriel
à paquedi@ecolecatholique.ca
v Inondations. Bon courage aux sinistrés et merci à tous ceux et celles qui
leur prêtent main forte ou qui cherchent à leur venir en aide de diverses
autres façons, par la prière ou en faisant des dons à la Société Saint-Vincent
de Paul, à la Croix-Rouge canadienne ou à d’autres organismes de
bienfaisance présents et actifs dans nos milieux.

