
 

Le 4 juin 2017 – Dimanche de la Pentecôte  (A) 
 
En plus des pages d’Écritures habituelles, la liturgie de la 
Pentecôte nous offre une hymne chantée avant l’alléluia et la 
proclamation de l’évangile. Comme elle s’inscrit dans la 
suite des lectures, on l’appelle aussi séquence. Les aînés ont 
appris à la connaître sous son nom latin qui reprend ses 
premiers versets : 
Veni Sancte Spiritus ... Viens, Esprit Saint 
 

C’est un cadeau qui nous vient du Moyen-Âge à une époque où les poètes s’en 
donnaient à coeur joie pour célébrer les grandes liturgies. Toutes les fêtes avaient 
leurs séquences propres. À leur manière, elles se voulaient des catéchèses tenant 
souvent lieu de prédication. À travers les aléas des diverses réformes liturgiques, 
seulement quatre d’entre elles ont été conservées, dont la séquence qui nous est 
proposée à la Pentecôte. 

Mais on aime souvent faire court dans nos célébrations, si bien que son chant et 
même sa simple lecture jugés trop longs sont souvent omis. C’est dommage, car il 
donne d’entrer à la fois, en communion avec les croyants du douzième siècle, mais 
surtout de goûter à leur compréhension du mystère. La tradition attribue sa rédaction 
au Pape Innocent III, mais il est plus vraisemblable de penser qu’elle a été 
popularisée sous son pontificat. 

Et qu’est-ce qu’on y trouve? De saisissantes images qui cherchent à lever le 
voile sur une réalité difficile à saisir. Comme ailleurs dans les Écritures, l’Esprit y est 
décrit dans ses effets. Ici, on cherche à mettre des mots sur ce qui se passe au plus 
intime de l’être quand il vient se poser tout en finesse, comme le ferait une colombe, 
pour reprendre une image familière aux habitués des évangiles.  L’hymne parle de 
douceur, de consolation, de lumière, de fraîcheur, de repos et d’intimité. On 
reconnaît là, à leur manière, les fruits de l’Esprit mais avec comme un surcroît de 
délicatesse et de petits soins. 

Pensons au qualificatif que le poète donne à l’Esprit. Il l’appelle : l’ hôte très 
doux de nos âmes.  Et cet hôte est là pour guérir, pour tout rendre beau et net. Il est là 
pour redonner de la souplesse à ce que la vie a durci, pour redonner de la chaleur à ce 
qui s’est refroidi. On l’appelle aussi le père des pauvres. Cette seule mention 
mériterait tout un développement. Elle annonce un choix et dit une préférence non 
équivoque. 

Que de richesses à  célébrer! 

 La belle séquence de la Pentecôte nous en offre une heureuse occasion. Ne 
serait-ce que proclamée avec soin sur un léger fond d’orgue, le tout suivi d’un bon 
moment de silence, elle pourrait permettre à l’hôte très doux de venir en nos âmes. 

Jacques Houle, c.s.v. 
  



 

Lors de l'Assemblée générale annuelle du 7 mai dernier, le Comité 
des Affaires temporelles a présenté une mise à jour de la situation financière 
de la paroisse. Nous reproduisons ci-dessous le budget pour l’exercice 2017 
qui faisait partie de cette mise à jour, afin que tous nos paroissiens et 
paroissiennes soient au courant de cet aspect important de la vie paroissiale. 
 

   



 

Prions, cette semaine, aux intentions suivantes : 
Samedi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs rouge 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Jocelyne Boudreau / Martine 
 Dr Pierre Fournier / son épouse 
Dimanche 4 juin – Dimanche de la Pentecôte  (A) rouge 
10 h 30 Colombia Chedraoui / Jean Dali 
 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
 Gisèle Emery / Maurice Lefrançois 
 17 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
Lundi 5 juin – Saint Boniface, évêque et martyr rouge 
12 h François et Annette Roy / Noëlla Roy 
Mardi 6 juin – Férie vert 
12 h Maud Renaud / la famille Bazile et Berthaud 
Mercredi 7 juin – Férie vert 
 12 h Jocelyne Boudreau / Martine 
Jeudi 8 juin – Férie vert 
12 h André Ducharme / sa mère, Yolande Desmarais 
Vendredi 9 juin - Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 10 juin – Férie vert 
16 h 30 Aristide Yamajako / Kalina Attiba 
 La santé d’Aube / sa grand-mère 
 Intentions personnelles / un paroissien 
Dimanche 11 juin – La Sainte Trinité (A) blanc 
10 h 30 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Michel Saint-Louis. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Gilles Marcoux, Domenica 
Spagnoli, François Côté, Gary White, André Barbeau, Claudette Gravelle et 
Anne-Marie Koeslag. 
 
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 28 mai 
Offrandes dominicales 1 475 $ 
 

Babillard  
vInvitation à la fête diocésaine. Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa 
se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse 
de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang 
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se tiendra à 
la cathédrale Notre-Dame à 19 h 30, le jeudi 8 juin prochain, prendra une 
allure festive et sera vouée à Marie. Des représentants de chaque paroisse y 
étant invités, notre pasteur Rémi vous saura gré de lui signifier votre 
intention d’assister à la célébration. 
 
vFoi 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. 
 
vDéveloppement 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 
 
vLa troupe Les Chansonniers d’Ottawa présentera son spectacle intitulé 
D’un refrain à l’autre le vendredi 9 juin à 20 h et le samedi 10 juin à 14 h 
à l’école secondaire publique De La Salle, 501, ancienne rue St-Patrick. 
Coût : 20 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants et les étudiants ainsi que 
15 $ pour les billets de groupe (15 personnes et plus d’une association, d’une 
chorale, d’une résidence, d’un organisme reconnu). Tél. : 613-837-1839, 
courriel : contact@LesChansonniersOttawa.com ou site web : 
www.lesChansonniersOttawa.com 
  
vLe Portik. À noter que le PORTIK est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9 h à 16 h et les mercredis de 9 h à 15 h. Il sera toutefois fermé 
du 8 au 30 juillet pour les vacances du coordinateur, Fr François Bergeron. 
Bonne saison estivale! 
 
Pensée de la journée :  

Recevez le Saint-Esprit : ce don est gros de tout l’avenir  du monde 
et de l’éternelle jeunesse de l’Église pour tous les temps. 

Simon Faivre 


