
 

 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - Année « C » 

N° 21, le 5 juin 2022 

N° 23, le 8 août 2021 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour Lise, André, Sylvie et Louise 

par Jean-Guy Perreault. 
 

 
 

 

VOS OFFRANDES - le 22 mai 2022 
 

      

 Église 
 

Héritage   Cité Par.  

Ma juste part : 484,70 $  93,75 $  53,00 $   

Chauffage et réparations : 20,00 $  0,00 $  0,00 $    

Prions en Église : 9,75 $  0,00 $  0,00 $    

Lampions : 74,00 $  0,00 $  0,00 $      
           

Sous-total 588,45 $  93,75 $  53,00 $      

Œuvres pastorales du Pape : 133,65 $  20,00 $  0,00 $      
           

TOTAL 722,10 $  113,75 $  53,00 $      
 

 

  Grand total       888,85 $ 
 

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

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

 

 
 

 

Le dimanche 12 juin 2022 
 

Nous aurons la messe à 11 h à l’extérieur (en 

cas de pluie à l’intérieur) suivie du BBQ.  

Ceci est une levée de fonds pour réparer le 

toit de l’église.  Il y aura des hot-dogs, 

hamburgers, croustilles, etc.  Venez en grand 

nombre, apportez vos chaises, votre chapeau, 

votre crème solaire et votre porte-monnaie. 

 

 

VOS OFFRANDES - le 29 mai 2022 
 

Ma juste part : 723,65 $  

 

Dîme : 5,00 $  

Réparations : 200,00 $  

Prions en Église : 16,40 $  

Lampions : 97,00 $  

Première enveloppe : 20,00 $  

Certificats : 75,00 $  
   

Sous-total 1 137,05 $  

Œuvres pastorales du Pape : 40,00 $  
   

TOTAL 1 177,05 $  
 

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

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

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - CHOT (40) TVA (câble 10, 

VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) 

le dimanche à 13 h (1:00 pm).  Aucune émission le 5 juin car à TVA, c’est 

l’émission du téléthon « Enfant Soleil ».   
 

 
 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES 
 

DIMANCHE DE LA 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 4 juin Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Cécile Girolani par Gisèle Meloche 

 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 5 juin Dimanche de la Pentecôte (blanc) 

10 h † Pour Germain et Donna Fortier 

   par André et Lise Cardinal 

 † Pour Érica Gatoni 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Mardi 7 juin Temps ordinaire (vert) 

17 h † Pour Denise Leduc  

   par Françoise Proulx et Andrée Garceau 
 

Mercredi 8 juin Temps ordinaire (vert) 

9 h † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 9 juin Saint Éphrem (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 10 juin Temps ordinaire (vert) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Hélène Laurin par Marthe Legault 
 

Samedi 11 juin Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Béatrice Lacelle par son fils Aurèle 

 † Pour Col. Antoine Niyungeko 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Eloi Rugerinyange 

   par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 12 juin La Sainte Trinité (blanc) et BBQ 

11 h † Pour Clarisse Cyiza par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Léonard Demers par Chantal Joly 

 † Pour Domithelle Kayoboke 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

 

 
 

 

La Pentecôte 
 

Pentecôte, naissance de l'Église ; venue de 

l'Esprit du Christ sur les Apôtres ; gigantesque 

impulsion qui s'empare des disciples d'abord 

terrorisés pour annoncer au monde la Bonne 

Nouvelle du salut.  Pentecôte, c'est tout cela, 

et autre chose encore.  Et je voudrais m'arrêter 

avec vous sur un aspect bien souligné dans le 

texte des Actes que nous avons lu : les foules 

assemblées d'origines culturelles diverses 

entendent le message dans leur propre langue.   
 

Les interprètes et traducteurs furent donc inutiles : chacun entend la même 

chose, et pourtant chacun n'entend que sa propre langue.  Dieu nous rejoint 

dans notre propre univers. 
 

Loin d'être banal ou anecdotique, cet épisode dévoile le dessein de Dieu sur 

l'humanité.  Dévoilement dont on ne comprend pas bien toute la portée que 

si on le compare à cet autre épisode célèbre de la Bible : la tentative 

humaine de construire une tour à Babel.  L'Écriture situe l'un par rapport à 

l'autre : le dessein des hommes à Babel et le dessein de Dieu à la Pentecôte.  

Ce que les hommes souhaitent c'est d'entreprendre une œuvre commune à 

laquelle tous et chacun seraient attelés.  C'est de chercher une unification 

telle que chacun parlerait la même langue, serait identique à tous les autres.  

Le symbole en est une tour : entreprise gigantesque pour atteindre le ciel, 

mais en arasant les différences des cultures et des projets humains.  Tandis 

que le dessein de Dieu sur l'humanité, nous le voyons à la Pentecôte.  Il 

n'est pas l'unification niveleuse, l'éradication de la diversité des cultures et 

des langues.  Ce sont les hommes qui, comme dans les défilés militaires, ne 

veulent voir qu'une seule tête alors que Dieu voit plusieurs têtes.  Il est le 

Dieu de la communion des diversités où chacun trouve sa juste place sans 

renoncer à son identité propre.  Tout le monde est pris au sérieux et tous 

entendent le même message, la même parole d'élection et d'amour, la 

même Bonne Nouvelle, mais dans des langages différents.  Voilà ce que 

Dieu veut pour l'humanité.  
 

Comment ne pas sentir et comprendre l'actualité de ce message?  Car les 

hommes ne cessent pas de rêver de Babel, d'un monde unifié par le 

nivellement et des comportements communs, d'une cité où les différences 

auraient été supprimées : tous égaux, tous pareils...  Cependant, le dessein 

de Dieu sur nous c'est de maintenir cette différence et unicité de chaque 

personne humaine, différence entre les sexes et non uniformité, différence 

entre les cultures admirables dans la mesure où elles respectent les hommes 

et les femmes qui y vivent.  La convergence de nos qualités diverses est 

comme un tableau ou une symphonie dont la richesse vient de la 

complémentarité des couleurs et des sons.  
 

Il revient à l'Église, la première, donc à chacun de nous, d'honorer cette 

diversité des manières de vivre et de comprendre le monde, d'accepter 

d'être vraiment catholique, c'est-à-dire vivant d'un universalisme qui ne soit 

pas niveleur. 

Bon dimanche! 

Abbé Pascal Nizigiyimana 

 


