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Viens boire à la source
Le temps de l’Esprit-Saint
Avant que Jésus monte au
ciel, les Apôtres lui demandèrent : « Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu
vas rétablir le Royaume
pour Israël ? » Sans leur
répondre directement, il leur
dit : « Vous allez recevoir
une force quand le SaintEsprit viendra sur vous; vous serez alors mes témoins
à Jérusalem (…) et jusqu’aux extrémités du
monde » (Cf. Ac 1, 6-7).
À l’arrivée de cette force du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, les Apôtres, qui s’étaient enfermés par peur des
Juifs, furent comme « soufflés » dehors, et Pierre, plein
de la puissance du Saint-Esprit, fit un long discours qui
se résume dans sa conclusion : « Dieu l’a fait Seigneur
et Christ, ce Jésus que vous, vous aviez crucifiés ». Commençait alors ce que nous pouvons appeler
« Le temps de l’Esprit-Saint » qui est aussi « le Temps
de l’Église ». Les Apôtres et leurs successeurs, avec
tous les croyants, sont devenus les témoins du
Royaume de Dieu.
Chaque année, le jour de Pentecôte nous rappelle à
nous tous qui croyons en Jésus-Christ, que nous avons
la mission d’être ses témoins : l’Esprit nous pousse
pour que nous sortions de notre zone de confort et de
sécurité, et que nous allions vers ceux et celles qui auraient besoin de notre aide, non seulement matérielle,
mais aussi fraternelle et spirituelle. Il nous amène à
toujours nous préoccuper de ce qui se passe dans
notre milieu, dans notre société et dans notre monde et
à nous engager pour que vienne le Règne de Dieu.
Père Roland Rivard
Un peu d’humour : fête de la fidélité
Chaque année, la paroisse Notre-Dame-des-Douleurs
souligne les anniversaires
de
mariage. Après
la messe, lors de
la réception au
sous-sol, le curé
accueille chacun
des couples pour
échanger
quelques mots:
"Vingt-cinq ans
de mariage!... Et
avec le même homme!"
L'épouse lui répond: "Erreur monsieur le curé... c'est
plus le même homme!"

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Des assouplissements de mesures sanitaires
À la suite des annonces du gouvernement du Québec
du 25 mai, des assouplissements sont accordés pour
les rassemblements liturgiques dans les lieux de
culte. Ainsi, à partir de lundi
31 mai, la région de l’Outaouais passe dans la zone
orange. En conséquence, le nombre de personnes
autorisées à assister aux célébrations est de 100 personnes en tenant compte de la grandeur de l’Église et
de la distance requise de 2 mètres entre les personnes.
À cet effet, à partir du 31 mai, la tenue d’un registre
n’est plus nécessaire. Cependant, on ne peut pas dépasser le nombre 100. La désinfection (lavage) des
mains, le port obligatoire du masque de procédure pendant toute la durée de la célébration et la distance minimale de deux mètres (sauf les personnes de la même
maisonnée) sont maintenus. Toutefois, en zone
orange, le nombre de personnes autorisées à participer
aux funérailles, au mariage et au baptême demeure 25.
Sous réserve de changement à la situation sanitaire, le
nombre de personnes autorisées à assister aux célébrations augmentera progressivement selon que l’on
changera de pallier : 100 personnes dans la zone
orange, 250 personnes dans les zones jaunes et
vertes.
Horaire des messes
Nous retrouvons l'horaire normal des messes. Il n'y
aura plus de messe le samedi à 19h à NDG et
le dimanche à 9h30 à SPC. À partir de lundi 7 juin, les
messes en semaine reprendront selon le rythme suivant : le lundi et le mardi à 19h à l’église St-PierreChanel. Le mercredi et le jeudi (à cause des travaux) à
19h à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
Confirmation et première communion
Ce vendredi 28 et samedi 29 mai à 19h à NDG, Mgr
Paul-André préside la célébration de la confirmation des jeunes en l’église
NDG. Il s’agit de Benoît
Labelle, Alexandre Mongeon, Andréane Chénier,
Carolyne Chénier, Sabrina
Bélair, Yves Lamontagne,
Florence Bouchard-Jean,
Jasmine Larocque-Labossière, Marie-Pier MassonRémillard, Richard Rémillard, Jessica Tremblay, Émilie
Montpetit-Meilleur, Denis Martineau, Loïc Koné, Elyzabeth Cordeau, Vanessa Montpetit, Cédrick Montpetit,
Kerry-Ann Clément-Kiss, Patrice Aubé, Jérémi Potvin,
Francis Légault, Jonathan Lord Tarte.
De ce groupe, quelques-uns vont également communier pour la première fois à la messe du dimanche 30
mai à 11h en l’église Notre-Dame de la Guadeloupe.

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
NOUVELLES DE SPC
Prochaine réunion de votre ÉLAP
L’un des rôles d’une équipe locale d’animation pastorale (ÉLAP) est d’être à l’écoute de
sa communauté. La prochaine réunion de l’ÉLAP de Saint-PierreChanel se tiendra le lundi 14 juin.
Vous aimeriez qu’un sujet ou
qu’un projet y soit discuté, parlezen à un de nos membres ou contactez-nous à l’adresse suivante :
communaute.spc@gmail.com
Au revoir Mme la Directrice
Mme Kim-Anne de Champlain quittera bientôt son
poste de directrice à l’École Côte-du-Nord. Au cours
des années, nous avons apprécié sa diligence à trouver des moyens pour harmoniser les relations entre
nos deux institutions. Nous lui souhaitons paix et bonheur dans sa prochaine affectation.

avez des suggestions, des talents ou d’intérêts particuliers, venez nous en parler.
Mois de mai, mois de Marie
Joignez-vous à nous lors de la dernière rencontre du
marathon de prière en honneur à Marie, pour répondre à l’invitation du
Pape François. Des paroissiens et paroissiennes se
sont
retrouvées
tous
les lundis et jeudis du
mois de mai à 18h30 pour
prier le chapelet par zoom, à l’adresse habituelle de la
paroisse. Bienvenue à tous le 31 mai !
NOUVELLE DU DIOCÈSE
La fécondité de l’engagement social
Le mercredi 19 mai, les membres de l’équipe du
centre diocésain ont rencontré les organismes communautaires qui louent un local dans cet édifice. Le
but de la rencontre était non seulement de favoriser la
proximité entre les membres de ces organismes et
ceux du centre diocésain, mais aussi d’approfondir la
connaissance mutuelle de leur mission respective
dans l’Église catholique en Outaouais. Les échanges,
riches et cordiaux, ont permis de découvrir la vitalité
de l’engagement social dans notre milieu et de se
rendre compte que tout ce qui contribue au bonheur
de l’être humain trouve sa source, même lointaine,
dans l’Évangile de l’homme de Nazareth.

Les rénovations du sous-sol
Un grand merci à nos deux vaillants concierges, Marc
de Saint-Pierre-Chanel
(gauche) et Gérard de
Notre-Dame-de-laGuadeloupe (droite). Ils
ont terminé le 12 mai
dernier de peinturer les
murs et le plancher du
sous-sol de SPC qui en
avaient grand besoin. NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Notre chapelle poursuit sa cure de rajeunissement.
Dénouer les nœuds qui entravent l’humanité
Les guerres et les conflits, les épidémies, les soufNOUVELLES DU PLATEAU
frances de tous genres, la
Retransmission des messes sur zoom
solitude, le chômage, la
Pour améliorer le son des retransmissions de la
violence domestique et
messe par zoom, la paroisse
sociale, mais aussi le déa acheté une nouvelle conveloppement humain et la
sole. Elle est en place dereprise des activités paspuis dimanche 16 mai. Nous
torales de l’Église: ce sont
espérons que ceci aidera à
les différentes situations
améliorer la participation de confiées à Marie dans la prière du Rosaire par laceux qui célèbrent à dis- quelle le Pape François va clôturer le mois marial le
tance. Un merci bien spécial lundi 31 mai, dans les Jardins du Vatican, devant
à notre équipe de techniciens, Daniel, Martin et l'image de la Vierge Marie qui défait les nœuds, à laThéo, qui assurent ce service depuis l’automne der- quelle il est très attaché.
nier, malgré les difficultés rencontrées. Pour plus
d’information, on peut lire cet article publié dans le Y a-t-il des chrétiens à Gaza ?
journal communautaire du Plateau :
Gaza est un territoire en Palestine d’environ 2 millions
https://www.solutions-emailing.com/i/?
d’habitants pour une superficie
id=09vcDkuA4asrbew24nISVOfTnJ7PrgYb0j1v1Q9
totale de 365 km2. On y déy_2fGhNo_2bgPxZ5Ods9RpQdDriASCaicYQeYtCk
nombre aujourd’hui environ 1
_3d
300 chrétiens, majoritairement
de confession grec-orthodoxe.
Prière avec les enfants et les jeunes
Ce nombre s’élevait à 3 000, il y
Samedi 22 et lundi 24 mai, des enfants et des adolesa 10 ans. L’Église catholique n’y
cents de notre paroisse se
dispose que d’une seule petite
sont
retrouvés sur zoom
paroisse Notre - Dame de la
pour apprendre à prier le
chapelet. Qui pourra résister Sainte Famille, en plein cœur de Gaza City. Elle
à leurs demandes ? L’Esprit compte 120 chrétiens. Elle a deux écoles, ouvertes
souffle encore aujourd’hui ! aussi bien aux enfants chrétiens que musulmans.
Quelques idées intéres- L’une d’elles, confiée à la congrégation des Sœurs de
santes concernant l’éveil à la foi des enfants et de Notre-Dame du Saint - Rosaire, a d’ailleurs subi
leurs familles se profilent pour l’automne. Si vous quelques dégâts lors des derniers bombardements.

NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE (suite)
ANNÉE SAINT JOSEPH
Dans le cadre de l’année dédiée à saint Joseph, le
diocèse de Montréal a
recueilli des témoignages vidéos des
hommes
et
des
femmes qui essaient
tout simplement de
vivre en s’inspirant des
qualités de saint Joseph : travailleur, personne de foi, fidèle,
humble, patiente, disponible aux autres etc. Ces témoins ont accepté de partager leur amour de saint
Joseph en expliquant comment il inspire leur vie au
quotidien. Voici joint le témoignage d’un chirurgien
montréalais (voir le lien suivant) :
https://www.youtube.com/watch?
v=M2wWUKNQhos&list=PL1FW1Sj7s9W26_Btksh
DW06jwy-7ZswE7

NOUS A DEVANCÉS VERS LE PERE
-Jeanine
Gagnon.
Femme de foi et d'une
grande humanité, toujours
en service dans la paroisse, à la communauté
SPC. Oblate consacrée,
Jeannine a été longtemps engagée au comité de liturgie, et dans divers services où elle répondait toujours
présente. On se souviendra de sa candeur, de sa prévenance, de ses émerveillements, de sa douceur et
de la bonté qui émanait de son regard. "Très bien,
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton seigneur." Matthieu 25, 23
SERONT BAPTISÉES:
Le 30 mai :
 Maïna Forgues, fille de Jessica Tremblay et Frédéric Demers– Forgues
 Gabrielle Watchueng , fille de Fabrice Watchueng
et Corine Matsing

ANNÉE DE LA FAMILLE
Comme cela a été annoncé dans le dernier semainier Le 6 juin :
paroissial, à partir de ce mois de juin, nous pourrions 
Daphné Poudrier, fille de Simon Poudrier et
accueillir les témoignages de quelques personnes de
Stéphanie Loiselle
notre paroisse sur la place de la foi et de l’Évangile
dans leur vie familiale. Ces témoignages pourraient
être faits lors des célébrations ou simplement partagés dans nos canaux de communication et d’information.
NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Campagne de la dîme
Le printemps est la saison de la campagne de la dîme
paroissiale. Grâce à votre contribution, notre paroisse
peut espérer poursuivre sa mission pour encore longtemps.
Merci de votre générosité et de votre soutien!
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
-Prière
des
vêpres (zoom) :
tous les mardis de 19h à
19h20
--Partage de la Parole (zoom) :
tous les jeudis à 20h
-Messes en semaine :
mercredi à 19h à NDG
Mais à compter du 7 juin ,lundi et mardi à 19h à SPC
et mercredi et jeudi à 19h (en raison des travaux)
à NDG
-Prière personnelle et d’adoration (en présentiel à
NDG):
lundi, mardi et jeudi à 19h ( jusqu’au 6 juin )
Et lundi et mardi à 19h (à compter du 7 juin)
-La messe de 16h du dimanche est retransmise sur
zoom. Lien zoom est le même pour toutes nos activités en ligne :
https://zoom.us/j/5368388443? pwd=
OVhJZkhRR1J0VHNyWnF2SVdHUC9Hdz 09

Célébrations et Intentions
samedi 29 mai 2021 NDG 16:00 Catherine Rousseau - Famille Rousseau Despax
NDG 16:00 Marcel Couvillon (3e ann.) - Sa famille
NDG 19:00 Pour les paroissiens - Le pasteur
dimanche 30 mai 2021 NDG 09:30 Colette Demers Massicotte—Ses quatre enfants
SPC 09:30 Action de grâce—Henriette
NDG 11:00 Carole Roy– Claire et André Charrette
SPC 11:00 Monique Gauvreau—Les amis du comité Partage St-Pierre-Chanel
PLA 16:00 Denise Regout - Son époux
mercredi 2 juin 2021 NDG 19:00 Les âmes du purgatoire– Une paroissienne
samedi 5 juin 2021 NDG 16:00 Catherine Rousseau—Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Pour le repos de l’âme de notre papa François– Ses enfants et petits-enfants
dimanche 6 juin 2021 NDG 09:30 Pour les paroissiens—Le pasteur
NDG 11:00 Raymond Poirier (21e ann.) - La famille
NDG 11:00 Michel Careau—Gérard Marquis

NDG 11:00 Demande de guérison pour Clarisse, Anthony et Loïc
SPC 11:00 Roger Duguay (10e ann.) - Les enfants
SPC 11:00 Pierre Dufresne - Son épouse Claire
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux
Lundi 7 juin 2021 SPC 19:00 Les âmes du purgatoire
Mardi 8 juin 2021 SPC 19:00 Monqiue Gauvreau—Parents et amis
mercredi 9 juin 2021 NDG 19:00 Aux intentions de claire Olivier et sa famille—Une amie

Jeudi 10 juin 2021 NDG 19:00 Remerciement pour faveur obtenue—Guilène Pierre
NDG 19:00 Le repos de l’âme de Saturnine Uwurukundo—Sa marraine
samedi 12 juin 2021 NDG 16:00 Emmanuel Despax—Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Yves Tourangeau—Famille Évouna-Tixador
dimanche 13 juin 2021 NDG 09:30 Pour les paroissiens—Le pasteur
NDG 11:00 Confier au Seigneur ma fille Laurène Désirée à l’occasion de son anniversaire de 21 ans et
demande de protection et assistance pour elle et toute sa famille

NDG 11:00 René Charrette - Céline , Constance et Claude
SPC 11:00 Lubelia Rebelo—Famille Corsius
SPC 11:00 Édith Blanchette—Daniel Nadon
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux

Assouplissements des mesures sanitaires dans les églises
A. CAPACITÉ D’ACCUEIL:
Jusqu’au 30 mai

À compter du 31 mai

À compter du 14 juin

À compter du 28 juin

Palier rouge

Palier orange

Palier jaune

Palier vert

Maximum

Maximum

Maximum

Maximum

B. MESURES DE PROTECTION
Jusqu’au 30 mai

À compter du 31 mai

À compter du 14 juin

À compter du 28 juin

Palier rouge

Palier orange

Palier jaune

Palier vert

OUI

OUI

OUI

OUI

toute la durée de la
célébration est obligatoire.

toute la durée de la
célébration est obligatoire.

OUI
Masque

NB: Comme le gouvernement l'a indiqué, ce plan de déconfinement est conditionné à l'évolution
de la pandémie au Québec et dans les régions.

