
 

 

Semaine 5 juin 2022 

 
 

 

Les Actes des Apôtres situent explicitement lors de la fête juive6 le moment où 
les premiers disciples de Jésus de Nazareth, qui sont réunis au nombre de cent 
vingt, reçoivent l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le Cénacle de 
Jérusalem : des langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la venue 
de l'Esprit dans un épisode de communication inspirée qui permet aux disciples 
de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen et d'être compris par des 
étrangers. 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à 
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils 
furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon 
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »   — Actes 2:1-4 

 

Le récit des Actes insiste à la fois sur l'universalité de l'évènement, qui concerne 
environ cent-vingt disciples de Jésus — au nombre desquels les Douze — et dont 
sont témoins des gens venus de « toutes les nations », ainsi que sur son 
caractère cosmique. L'image du feu — conforme à la tradition juive de l'époque 
sur l'épisode de la révélation sinaïtique que l'épisode entend renouveler — 
matérialise la « Voix » divine. La tradition chrétienne perçoit et présente la 
Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la 
promesse du salut universel aux confins de la Terre ainsi que semble en attester 
l'origine des témoins de l'événement, issus de toute la diaspora juive. 

La prise de possession des disciples par l'Esprit-Saint évoque les transes 
prophétiques et l'apôtre Pierre, qui cite une prophétie de Joël qui concerne tant 
la Terre que le Cosmos, annonce la venue d'un peuple de prophètes, un statut 
accordé à tout disciple de Jésus qui peut s'engager dans une mission 
universelle et assurer la diffusion de l'Évangile : le discours de Pierre conduit 
3 000 juifs pieux au baptême. 

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des 
disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. » — Actes 2:41 

Dans un épisode rapporté par le seul évangile selon Jean, celui de la 
dernière Cène qui se déroule la veille de sa Passion, Jésus annonce la venue 
du Paraclet (traduit par le « Consolateur » ou le « Défenseur ») : 

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le 
connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » 

 

RETOUR SUR LA ROUTE DU SYNODE : 8 JUIN À 19 H 15 (RAPPEL) 

L’automne dernier, le pape François nous a encouragés à 
prendre le temps de nous rencontrer pour nous écouter et 
discerner ensemble. Une quinzaine de personnes ont 
répondu aux questions concernant les dix thèmes 
identifiés par le pape, près de 140 paroissiens se sont 
réunis pour partager des expériences significatives et 
autant de personnes ont répondu à un sondage. Le 
moment est venu de vous communiquer les faits saillants 
de ces consultations et de nous donner l’élan nécessaire 
pour poursuivre notre engagement en équipe dans nos 
communautés. Vous êtes donc tous invités à une activité 
qui permettra de présenter la synthèse du parcours 
synodal vécu dans le diocèse de Valleyfield. Cet événement 

aura lieu dans la cathédrale Sainte-Cécile mercredi le 8 juin de 19h15 à 20h45. 
L’accueil débutera à 18h45. À la fin de la soirée, un hommage spécial sera 
rendu aux trois pères carmes rappelés à Madagascar par leur supérieur 
général. Mélanie Pilon, responsable diocésaine du synode. 
 

 
 

 
 

Samedi 4 juin 2022 

16 h 00 Jacques Brady Sa sœur Noëlla 

 Céline Larouche Paquin La famille 

 Jean-Louis Charette Parents et amis 

 Rita Côté Jean Parents et amis 

 Marius Ouellette Rose-Marie Ouellette 

Dimanche 5 juin 2022 

9 h 30 Thérèse Carrière Benoit Émilie et Danielle Guimond 

 Léo Parent Société Saint-Jean-Baptiste 

 Michel Gagné Nicole et Marcel 

 Action de grâce Jean-Paul Guérin 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

11 h 00 Suzanne et Michel Lemieux Richard Himbeault 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Action de grâce Famille Mooijekind 

 Gisèle Tremblay Famille Joseph Maher 

 André Lamadeleine, 2e ann. Lise, Nathalie et Isabelle 

Mercredi 8 juin 2022 - Résidence Salaberry 

 Dave Bouthillier Parents et amis 

 Anita Sauvé Nicole et Marcel 

Samedi 11 juin 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Francine Mayrand Parents et amis 

 Thérèse Lacroix Fuller Parents et amis 

 Marielle Beaulieu Sa mère 

Dimanche 12 juin 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Marie-Jeanne Théorêt Leduc Membres de la chorale 

 Léopold Sergerie Famille Sergerie 

 Paul-André Sergerie Famille Sergerie 

 Guylaine Monnière Famille Sergerie 

 Patrick Paquette Famille Sergerie 

 Louis-Marie Pelletier Famille Sergerie 

11 h 00 Ronald Bérubé, 2e ann. Son épouse et sa fille 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Linda Duhaime Parents et amis 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Yvette et Roméo Massé Claudette Marcil 
 

28 et 29 mai                      Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 202,35 $         Prions : 65,80 $         Lampions : 165,50 $ 

À vos prières. 
 

Madame Rollande Arsenault, 73 ans.  Les funérailles auront lieu le 
samedi 11 juin 2022 à 11 h  précédées des condoléances à 10 h.  
 
Monsieur Martin Lachance, 54 ans.  Les funérailles auront lieu le 
samedi 11 juin 2022 à 14 h. 



 

 
 


