
 

LA PENTECÔTE 
 
 C’est la fête de l’Esprit-Saint, l’Esprit de Jésus qui fut 

donné aux Apôtres pour partir en mission, annoncer à tous les 

peuples la Bonne Nouvelle. 
 

 Nous aussi nous l’avons reçu le jour de notre 

confirmation.  Votre confirmation est loin pour beaucoup 

d’entre vous.  Ainsi si je vous demandais à brûle pourpoint de 

me nommer les sept dons de l’Esprit – que vous avez reçu ce 

jour-là – cela vous serait peut-être difficile.  Les voici donc :   

La Sagesse, l’Intelligence, la Connaissance, le Courage (ou 

la Force), le Conseil, la Piété filiale et la Crainte de Dieu. 
 

 Je vous invite à aller voir dans le livre du Prophète Isaïe 

où ils sont clairement nommés et à méditer sur ce qu’ils 

signifient pour nous aujourd’hui.  Vous les trouverez dans Isaïe 

11,1-2.  

Abbé Richard 

 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

Journée mondiale de prière 

pour l’Église en Chine, depuis (2007). 

 
Cette semaine, votre vicaire et votre curé sont en 

retraite spirituelle.  

Merci de prier pour vos prêtres. 

N.B. :  Pas de messes à l’église du lundi 25 mai à 

    jeudi 28 mai. 

 
 

FÊTE PATRONALE 

DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL 
 

Comme la fête patronale du diocèse tombe un dimanche, 

elle est  anticipée au vendredi soir.  Ainsi, en la basilique-

cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19h30, elle sera 

présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de 

Montréal. 

Bienvenue à tous les prêtres et à tous les fidèles. 

 
  



 

LA CONFIRMATION 

Initiation à l’âge adulte 
 

Le samedi 30 mai prochain à 14h00 dans notre paroisse St-

Maxime, neuf personnes vont recevoir le sacrement de la 

confirmation, soit deux adultes et sept jeunes.  Ce sacrement 

est le signe de la maturité chrétienne.  « Contrairement aux 

autres sacrements, dont le sens est assez aisément perçu, la 

confirmation demeure souvent source de perplexité. » (Anselm 

Grün…)  Pourquoi ?  Cela tient en partie à la longue tradition 

catholique attachée à ce sacrement.  Depuis plusieurs 

générations on reçoit ce sacrement généralement vers l’âge de 

12-14 ans au moment où un enfant quitte l’enfance pour entrer 

par l’adolescence dans la vie adulte.  Ainsi la confirmation est-

elle par excellence le sacrement de l’initiation (à la vie adulte), 

une sorte de rite de passage de l’enfance à l’âge adulte.  Des 

rites de passage ou d’initiation existent dans toutes les cultures.  

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, la société québécoise ne 

connaissait pas cette période de la vie que l’on nomme 

adolescence; les enfants passaient simplement à l’âge adulte en 

quittant les jeux de l’enfance et l’école (dans les campagnes en 

tout cas) pour aller travailler comme un adulte.  Dans notre 

monde moderne cette question de l’initiation a perdu son sens 

car l’enfance se prolonge par cette période de l’adolescence. 

« La question est de savoir comment, aujourd’hui, donner à la 

confirmation et à la préparation à ce sacrement la forme d’une 

initiation à l’âge adulte » (Anselm Grün – la confirmation p. 10). 

« On ne peut que regretter l’absence de rite d’initiation pour les 

jeunes d’aujourd’hui.  Ils s’accommodent de ce manque en 

prenant des drogues ou en conduisant l’auto de leur père à des 

vitesses folles, »  ajoute Grün. 

Il semblerait qu’une partie de la solution serait de faire vivre 

des expériences fortes à des jeunes visant à leur faire 

comprendre que maintenant qu’ils deviennent adultes ils 

doivent prendre en main leur vie.  Comment?  Plusieurs 

expériences ont été tentées avec plus ou moins de succès.  Il 

serai intéressant d’y revenir dans une prochaine réflexion. 
 

Pour le moment, félicitons ces neuf personnes : 

Yeudrica Fany Charles, Cidalia Sangeeta Cabral, Silvana 

Fonseca-Alonso,  Jérémie Hakier, Laurence Hakier, 

Étienne Perreault-Porlier, Kevin Touzin, Nicole Dasse et 

Audrey Darveau  qui vont recevoir le sacrement de la 

confirmation.         Abbé Richard 
 

  



 

       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 23 mai  16h30 
 

Patrizio Vincenzo (15e ann) ------------ Sa famille 

Claire Bourbonnais ---------- Réjeanne Bouchard 

Dim 24  mai  10h30 

Dimanche Pentecôte 

Lucette Lemay ------------------ Monique Dubois 

Pierre Lajeunesse ------- Renée et Alfred Lanari 

Lun 25 mai   16h30 

 

PAS DE MESSE 

 

Mar 26 mai     8h30 
St Philippe Néri 

PAS DE MESSE 

 
Bellerive   10h00 PAS DE MESSE 

 
Mer 27 mai 16h30 

 

PAS DE MESSE 

 

Jeu 28 mai    8h30 

 
PAS DE MESSE 

 

 
Ven 29 mai 16h30 

 
Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Chantal Cyr --------------------------- Claire Piché 

 Sam 30 mai 16h30 
 

Angela Ianniello ------------------------ La famille 

Yvette Benoit Garon ------------------- Son époux 

Dim 31 mai 10h30 

La Sainte Trinité 

Yolette Maurice ------------------------- La famille 

Anna Doré -------------------------- Michel Béland 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Lily-Rose 
 

Marche pour l’ALZHEIMER 2015 
 

DATE : dimanche le 31 mai de 9h00 à 12h30 

LIEU : École Père-Vimont, 2255, boul. Prudentiel, Laval 

INFO : Diane Tremblay : 450-975-0966 poste 238 ou 

dtremblay@alzhaimerlavala.org 

 

 

Pensée de la journée :  

Esprit de Dieu, allume en nous le feu de ton amour. 
Liturgie romaine 

 

 

Pensée de la semaine : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi. Il m’a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. 

Is 61,1 

mailto:dtremblay@alzhaimerlavala.org

