
 
 
 

 

9 JUIN 2019 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – C 

Chants pour notre célébration  
Entrée  
Chantez au Seigneur un cantique nouveau! 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Offertoire  
L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie! 
 
Communion   Veni Creator (Th. De la Hache) 

 

La Pentecôte 

Cette fête est majeure dans notre démarche spirituelle tant 
personnelle qu’en Église. Elle exprime la présence de l’Esprit 
au cœur même de la vie.  

En même temps c’est, d’une certaine manière, le sacrement 
du quotidien, la confirmation, que nous renouvelons. 

C’est la célébration de la personne de la Trinité qui guide, 
guérit et accompagne et que nous prions parfois moins.  

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui sont très riches 
et s’appliquent facilement au vécu de chaque personne. 

Le livre des Actes des Apôtres présente la première 
manifestation de l’Esprit après la Résurrection. 

À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de langues de feu 
mais c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans nos façons d’aimer, nos 
espérances, nos joies et nos moments plus difficiles. 

Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se transmet 
cependant dans toutes les langues, la Bible est le livre le plus traduit au monde, 
et les engagements au nom de la foi se vivent partout. 

Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité des dons, 
charismes et talents. Il se sert de la comparaison du corps humain. Aujourd’hui il 
prendrait probablement différents modèles mais toujours pour bien démontrer 
que nous n’agissons jamais seuls.  

L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette complémentarité. 
C’est ce corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se compose de chacune et chacun 
de nous mais, comme la famille elle est plus que la somme de ses membres. Le 
tout est toujours plus que la somme des parties. 

Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit qui intègre 
la démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme d’amour. Nous 
recevons ainsi notre mission de baptisés et habituellement confirmés. 

La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques mais elle 
marque le début de l’action quotidienne. 

Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous accompagner, et 
de susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps. 

Daniel Gauvreau ptre  

 



 
 
 

 

Prière à l’Esprit Saint 
Seigneur Jésus, insuffle ton Esprit d’amour 

en mon cœur fermé et je serai sauvé. 

Souffle en moi la flamme 

qui dira au monde ta bonté généreuse et ton amour toujours gratuit. 

Que ta Parole, langue de feu, 

se fixe en mon cœur et lui apprenne le bonheur. 

Bonheur de ta liberté, bonheur de ton dialogue 

qui fait qu’aucun n’est un étranger mais devient un prochain à aimer. 

Que je sache reconnaître partout et toujours ta présence vivante de 

ressuscité, vainqueur du mal et de la mort. Amen! 

Nous recommandons à vos prières 

Monsieur Marcel Prescott (8 juin) 
Madame Madeleine Jubenville (15 juin) 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de juin  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Nelsie Moïse. La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme.  
Anne Lamercie Jean-Baptiste. 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul est ouvert tous les 
mercredis de 11h00 à 15h00 jusqu’au 19 juin prochain. Pour 
informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 
 

Horaire d’été de messe à la chapelle 
Les lundis à partir du 10 juin au 30 septembre 2019 il n’y aura pas de 
messe le matin à la chapelle.  
 

Concert  du G.R.E. 
Le Groupe d’Espoir G.R.E. présentera un concert dans l’église St-Vincent-
de-Paul samedi le 22 juin à 18h30. 
 

Adoration du Saint Sacrement 
Pour l’été, l’adoration prend fin le vendredi 21 juin et se reprendra le 
mardi 10 septembre 2019. 
 

Messe créole-français  
Dimanche le 30 juin à 17h00 il y aura une messe en créole-français avec 
Mgr. Max Leroy Mésidore, archevêque de Port-au-Prince. 

Mots de Mme. Ghislaine Picard 

Je voudrais dire un GROS merci à tous ceux et celles qui 
ont collaborés avec moi durant toutes ces années à 
enseigner la catéchèse ou faire des célébrations avec les 
jeunes plus intéressantes et plus motivantes. C’est 
certain que je garderai toujours un beau souvenir des 
jeunes de St-Vincent  et de leurs parents.  

Ghislaine Picard 



 
 
 

 
 

 

 

JUIN 2019 

 

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  8 AU 16 JUIN 2019 
Samedi 8 juin 2019  –Temps Pascal -C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Père Bruno Prescott – offrande aux funérailles 
Marcellin et Cécile Bisson – la famille 
Marie-Enaise Mingot – Stéphanie Mingot 
 

Dimanche 9 juin 2019 – Dimanche de la Pentecôte - C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Serge Dufort – la famille 
Berengère, Paul et Jacques – Micheline et Gilles 

11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 

Françoise Tousignant – Micheline et Gilles 
Marcel Prescott – Claudette Boucher 
Claire Houle – Noëlla 

Lundi 10 juin 2019 – Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de 
l’Église  –  

7h30 
 

Chapelle 
 

Action de Grâce – Stéphanie Mingot 
 
Mardi 11 juin 2019 –Saint Barnabé 

7h30 
 

Chapelle 
 

 Solange Lemire – offrande aux funérailles 

Mercredi 12 juin  2019 –Temps ordinaire   
7h30 
 

Chapelle 
 

Jean-Guy Legault – offrande aux funérailles 
 

Jeudi 13 juin 2019 –Saint Antoine de Padoue   
7h30 Chapelle Michel Mingot  – Stéphanie Mingot 

 
Vendredi 14 juin 2019 – Temps ordinaire   

7h30 Chapelle Anne Lamercie Jean-Baptiste – offrande aux funérailles 
Samedi 15 juin 2019 –Temps ordinaire -C  

7h30 
15h00 
17h00 
 

Chapelle 
Patrimoine 

Église 

Nelsie Moïse – offrande aux funérailles 
Fam. Chartier et Latreille décédés – Rolande Latreille 
Jacques Dagenais – Thérèse Dagenais 
 

Dimanche 16 juin 2019 –  La Sainte Trinité- C 
9h30 
9h30 

Église 
Église 

Claude Archambault – Lyne 
Sébastien Paradis – sa fille 

9h30 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 
Église 

Yvette et Edmond Grimard – fam. Grimard 
Réal Sauvé – son épouse et ses enfants 
Eddy Lavoie – son épouse et ses enfants 
Mariette Archambault – son époux 
Brigitte Pelletier – son ami Guy Lavoie 
Lucienne Homier – Nicole et Denis 
Roger St Germain – la comm. Chrétienne 
Rémi Petit – son épouse 
Giacinto Di Stefano, Antonietta et Giovanni Iasenza – la 
famille. 

 


