
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 
Année « B » 

N° 14, le 23 mai 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 16 mai 2021 
 

 Ma juste part : 545,00 $   

 

 

 Dîme : 160,00 $  

 Prions en Église: 1,00 $  

 Lampions : 72,85 $  

 Lampe du sanctuaire : 10,00 $  
   

Sous-total 788,85 $   
   

 Vocations :  30,00 $  

 Œuvres pastorales du Pape : 40,00 $  
   

TOTAL 858,85 $   
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

 

 

Inscriptions obligatoires 
 

Selon l’urgence provinciale de l’Ontario, c’est un maximum de 10 

personnes, incluant le célébrant, pour les services religieux.  Si on ne 

respecte pas le protocole, la paroisse pourrait recevoir une contravention 

de 10 000 $ et chaque personne présente, une de 750 $. 
 

Pour assister aux messes sur semaine, s’il vous plaît, vous inscrire auprès 

de Françoise au 613-746-1109 pour les messes du mardi et du mercredi, et 

auprès de Patricia au 613-744-1721 pour les messes du jeudi et du 

vendredi.   
 

Pour assister à la messe de dimanche, s’il vous plaît, vous inscrire auprès 

de Claire, la secrétaire de la paroisse, au 613-749-2844 avant 11 h 30 le 

jeudi auparavant.   
 

La messe du dimanche est diffusée direct sur la plateforme ZOOM à 10 h. 
https://zoom.us/j/7057061450?pwd=UmlabUZTYjVQbjdJUkkyWUljUjJuQT

09.  S’il vous plaît fermer votre microphone et votre caméra pendant la 

diffusion afin de permettre une meilleure qualité.  Si nécessaire, le numéro 

du compte est 705 706 1450 et de passe le 512302.  Vous pouvez regarder 

à votre guise, la messe enregistrée sur la plateforme YouTube au lien 

suivant https://youtu.be/TzU4FwWUuZk. 

 
Prions en Église et bulletin paroissial 

Nous mettons dans la boîte aux lettres blanche près de la porte du bureau des 

Prions en Église pour ceux qui veulent suivre la messe ainsi que des bulletins 

paroissiaux.  Vous n’avez qu’à passer et à en prendre. 
 

 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS 

POUR MAI - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) 

CHOT HD (604), Bell VA-Gatineau (103) le dimanche à 13 h (1:00 pm).  Les 

9 et 16 mai « La Résurrection et le pardon des péchés » Abbé Jacques 

Kabangu (parties 5, 6 de 6).  Les 23 et 30 mai « Grâce de la Pentecôte : 

purification et puissance » Abbé Joseph Lin Éveillard (parties 1 et 2 de 2). 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

PENTECÔTE – Contre les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous 

offre son Désir : l’Esprit saint, qui est communion et harmonie.  Laissons-

le convertir notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.  Laissons-le 

convertir notre regard et nos gestes pour qu’ils deviennent service. 
 

Samedi 22 mai Aucune messe 
 

Dimanche 23 mai Dimanche de la Pentecôte (rouge) 

10 h † Pour Immaculée Nduwayo 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Lundi 24 mai Aucune messe 
 

Mardi 25 mai Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Dieudonné Nindagiye 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 26 mai Saint Philippe Néri (blanc) 

9 h † Pour Jean-Claude Chartrand par Rachel Godin 
 

Jeudi 27 mai Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes 

    par M. le Curé 
 

Vendredi 28 mai Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Étienne Marango 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Samedi 29 mai Aucune messe 
 

Dimanche 30 mai La Sainte Trinité (blanc) 

10 h † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbald 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour les intentions personnelles 

de Carmen Cyr. 

  
Quêtes 

Vous pouvez faire un transfert électronique en utilisant l’adresse courriel 

suivante sstgermain@rogers.com avec un cc à la paroisse 

montfort.ottawa@hotmail.ca.  Si vous avez le système d’enveloppes, s’il 

vous plaît, nous donner votre numéro d’enveloppe, et si non, s’il vous 

plaît, nous donner vos coordonnées (nom, adresse complète et numéro de 

téléphone) pour le reçu d’impôts.  Merci pour votre support à la paroisse. 
 

 

 

 La Pentecôte 

 

Comme d’habitude, il y avait foule à Jérusalem pour 

la fête juive de la Pentecôte, cinquante jours après la 

Pâque ; pour les nombreux pèlerins venus à cette 

occasion de tout le bassin méditerranéen, rien en 

apparence n’a changé ; personne ou presque, n’avait 

entendu parler d’un certain Galiléen, exécuté 

quelques semaines plus tôt pour avoir tenu des 

propos déplacés sur le Temple et la Loi juive.  Et, 

cette fête de la Pentecôte, était précisément la 

commémoration du don de la loi par Dieu au Sinaï. 

 

 
 

Or, c’est à un véritable renouvellement de l’événement du Sinaï que les apôtres 

de Jésus et cette foule nombreuse massée autour d’eux vont assister.  Mais 

désormais, ce n’est plus la loi que Dieu donne aux hommes, c’est son propre 

esprit.  Et de ce don va naître la première communauté chrétienne, dans un élan 

irrésistible que rien, jamais, n’a pu arrêter.  Et qui fait que nous sommes là, ce 

soir, frères et sœurs, à célébrer ensemble.  Mais en fait que célébrons-nous?  

Que vient faire cet Esprit saint dans ce qui fait le cours ordinaire de nos vies?  
 

St Luc, dans les Actes des Apôtres, n’hésite pas à faire appel à la tradition des 

grands spectacles symboliques pour montrer que les mots sont bien pauvres 

quand il s’agit de dire l’incroyable renaissance.  Il parle de bruit, de vent 

violent et de feu qui se partage en langues.  Avec l’évangéliste Jean - nous 

venons de l’entendre -, la tempête fait place au murmure du cœur qui se glisse 

dans le creux de l’oreille : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai 

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 

témoignage en ma faveur ».  Promesse d’une fidélité sans faille puisqu’il s’agit 

d’un Défenseur, pour toujours.  Et si l’on avait poursuivi le texte évangélique 

de St Jean plus loin, après la Résurrection, au chapitre 20, nous aurions vu que 

la « Pentecôte » selon St Jean est beaucoup plus discrète que celle de Luc dans 

les Actes des Apôtres.  Pas de fracas, pas de coup de vent : seulement un 

souffle.  Celui de Jésus.  
 

Ce souffle nous renvoie bien sûr au « souffle » qui planait à la surface des eaux 

lors de la Création du monde, au souffle de Dieu animant l’homme dans le récit 

de la Genèse.  Souffle, vent, Esprit, - nous le savons - sont pratiquement 

synonymes dans l’Écriture quand il s’agit de Dieu.  Quand il s’agit de son 

passage dans nos vies, quand il s’agit de son travail de création.  Car c’est bien 

de cela dont il est question en célébrant la Pentecôte.  Il s’agit de continuer 

pour nous et pour ce monde à vivre de l’élan de Dieu, de sa force de création.  

C’est ce que nous dirons dans un instant en confessant la foi de l’Église : « Je 

crois en l’Esprit saint qui est Seigneur et qui donne la vie. »  Sans cesse le 

monde recommence sous la mouvance de l’Esprit.  Ce monde qui plus que 

jamais cherche son souffle, son vrai rythme, son élan intérieur.  
 

Quel souffle nous habite, frères et sœurs?  Quel air respirons-nous?  Quel élan 

nous porte au long des jours, au-delà même des douleurs, de la pandémie, des 

échecs, et des incertitudes?  Où est la source de notre espérance?  En d’autres 

termes, sommes-nous, au cœur de ce qui nous est le plus intime et personnel, 

des vivants?  Le lieu de notre être profond est-il le lieu de Dieu, le « Temple de 

son Esprit », cet espace où l’Esprit du Christ continue son œuvre de vie, 

élargissant nos horizons, ne permettant pas que les limites de nos existences, de 

quelque ordre qu’elles soient, ne détériorent ni n’atrophient ce mouvement de 

la vie.  Le Saint Esprit est la source profonde qui alimente toute notre vie. 

Bonne fête de la Pentecôte! 
 

                                                                        Abbé Pascal Nizigiyimana 
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