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Les portes s’ouvrent… Dieu merci! 
 

Mardi le 30 juin, nous avons reçu l’autorisation tant 
attendue pour ouvrir les portes de l’église. De plus, ce 
même jour, nous recevions la directive de se concentrer sur 
la distanciation de 2 mètres pour notre capacité d’accueil et 
non plus sur la règle des 50 personnes.  
De sorte que tout d’un coup, notre capacité d’accueil s’est 
grandement élargie… notamment pour Saint-Esprit où 
l’espace disponible est plus grand. Pour Saint-Emile et 
Sainte-Bibiane, nous verrons comment on peut accueillir le 
plus de gens possible également. Nous avons, par exemple, 
ouvert le jubé à Sainte-Bibiane pour permettre une plus 
grande capacité d’accueil. Pour les messes, nous tentons 
cette semaine le modèle du : ‘’premier arrivé, premier 
servi’’. Les portes ouvriront une heure avant le début des 
célébrations. Toutefois, nous vous feront entrer avec le 2 
mètres de distance… donc n’arrivez pas 3 minutes à l’avant. 
Pour l’instant, nous parlons toujours d’une reprise 
graduelle. Nous commencerons à une messe par semaine 
plus les funérailles. 
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Cette semaine, les messes seront le : 

 le samedi à 16h30 à Sainte-Bibiane 

 le dimanche à 9h à Saint-Emile  

 le dimanche à 11h à Saint-Esprit. 

Notre but est d’arriver à vous offrir, d’ici la 
fin de l’été, un nombre de messe similaire à 
ce que nous avions auparavant.  

Intentions de messe 
 

 le samedi à 16h30 à Sainte-Bibiane : 
Intention personnelle (Marie Bernier) 

 le dimanche à 9h à Saint-Emile : les 
âmes du purgatoire (Jean-François 
Camirand) 

 le dimanche à 11h à Saint-
Esprit. :Yvon Bourdeau 35e 
anniversaire de décès (sa nièce 
Johanne); Michaël Serge 10e 
anniversaire de décès (son épouse et sa 
famille); Gisèle Locas (sa famille) 

Communiqué 
 
Mardi le 30 juin dernier, nous avons appris, 
par l'entremise de Monsieur l’abbé Alain 
Mongeau, vicaire épiscopal la nouvelle du 
retrait de l’abbé Pierre Rivard. 
Comme vous le savez notre curé et pasteur a 
décidé de prendre du recul face à la paroisse 
Saint-Esprit de Rosemont depuis octobre 
dernier. Nous avons donc appris, mardi 
dernier, que Pierre avait pris la décision de 
prendre définitivement sa retraite et de se 
retirer de tout ministère public.  
Pour l'instant nous ne savons pas qui sera 
nommé curé de la paroisse. L'abbé Mongeau 
demeure administrateur paroissial de 
transition en attendant de pouvoir  annoncer 
qui sera notre prochain pasteur.  
 

Nous demeurons uni dans la prière pour 
l’abbé Pierre Rivard, pour la personne qui 
lui succédera et pour la poursuite 
fructueuse de notre mission paroissiale. 
 
 

Homélie 14e dimanche du 
temps ordinaire 
 
"En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits." 
 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. La contemplation de Jésus 
pour son Père est donnée à ceux qui le 
reçoivent ! Marie, qui a reçu Jésus au plus 
intime de sa vie, exulte de joie. Cette joie 
se veut communicative : « Qui est ma 
mère, qui sont mes frères ? » Ce sont ceux 
qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent. Par Jésus, Marie est entrée dans le 
mystère du bonheur d’être la fille bien 
aimée du Père ! Elle est entrée dans le 
mystère de la filiation de Jésus ! Elle 
pourra devenir la mère du Sauveur, elle lui 
sera associée. Jésus traverse de grandes 
luttes face à ceux qui ne veulent pas le 
reconnaître. Cependant, il bénit son Père, 
profondément heureux d’être le fils du 
Père éternel : « Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, je proclame ta louange. » 
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"Tout m’a été remis par mon Père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui 
le Fils veut le révéler." Fils du Père, Jésus 
reçoit tout de Lui, Il est totale capacité de 
réception du mystère du Père. Ce bonheur de 
Jésus, sa contemplation, retentit dans le cœur 
de celui qui l’accueille. Marie, la première qui 
accueille ce mystère, entre dans l’humilité de 
Dieu. « Le Père est plus grand que moi, » dira 
Jésus. Le Fils ne peut rien faire sans le Père, 
et il dit : « Tout m’a été confié par mon Père. 
» Le mystère du fils égal au Père est donné à 
Marie et par elle il sera donné à l’humanité. « 
Tout ce qui est à toi, Père, est à moi, » dira 
Jésus. L’humanité est entrée dans ce lien 
d’Amour du Père et du Fils ! Il y a entre le 
Fils éternel et le Père un mystère insondable, 
le mystère du plus grand amour. C’est le 
mystère de Dieu : « Dieu est Amour. » Dans 
un surcroît d’amour, Jésus nous fait entrer 
dans son mystère de Fils de Dieu. 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. » Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos 
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, léger. » Marie est 
entrée dans le mystère de la filiation divine, 
elle entre dans la connaissance mystérieuse 
du Père et du Fils. Elle est la seule mère qui 
ait choisi son fils avant de le porter dans son 
sein. A l’Annonciation, elle reçoit le Verbe 
éternel du Père et le conçoit comme son fils. 
Le seul "enfant" qui ait choisi sa mère est le 
Fils éternel du Père. Jésus est le tout-petit qui 
a revêtu notre humanité. Nous n’avons pas 
choisi notre mère mais nous pouvons la 
choisir après notre naissance. Ici nous 
sommes introduits dans le mystère de Dieu : 
« Père, je te bénis, je proclame ta louange ! » 
Grâce à Marie, nous avons accès à ce mystère 
comme des tout petits. Grâce à la maternité 
divine de Marie, nous sommes devenus, par 
la Passion et la Résurrection de Jésus  
 

"enfants de Dieu." La joie de Jésus d’être 
le Fils du Père est désormais notre joie, 
celle d’être "enfant" de ce Père. 

P. Gilbert Adam 
http://www.pere-gilbert-adam.org/14e-

dimanche-du-temps-ordinaire-annee-
A.html 

 

Qui était Saint François 
Solano? Méditation libre 
sur ce saint et la 
réouverture des églises. 

 
Nous poursuivons encore cette semaine la 
découverte des saints patrons de la 
paroisse. Puisque nous nous approchons 
de la fête de saint François Solano (le 14 
juillet), nous allons marcher à sa suite dans 
notre rencontre avec le Christ.  
Originaire d’une pauvre famille de 
Cordoue, il entra chez les franciscains. Il se 
dévoua aux malades et aux pauvres alors 
que ses études de théologie pouvaient lui 
inspirer d'autres buts dans sa vocation 
religieuse. On cite de lui bien des miracles, 
marchant sur les eaux, ayant le don de se 
faire entendre en des langues qu'il ignorait. 
Envoyé en Afrique, ses supérieurs 
changèrent bientôt d'avis pour l'envoyer en 
Amérique. C'est ainsi qu'il devint supérieur 
du couvent de Lima, à l'époque où vivait 
saint Turibio. Là, il fut un modèle de foi, 
de patience et d'humilité. 
On raconte qu’une forte tempête faillit 
faire sombrer le navire qui l’amenait vers le 
Pérou. Il n’arrêta pas la tempête, mais ce 
qu’il fit fut aussi grand. Voyant les 
passagers s’enfuir dans les embarcations de 
secours, il refusa de laisser à une mort 
certaine les esclaves à qui l’on refusait une 
des embarcations de fortune. Il resta avec 
eux et brava la tempête pendant 3 jours. 
 

http://www.pere-gilbert-adam.org/14e-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-A.html
http://www.pere-gilbert-adam.org/14e-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-A.html
http://www.pere-gilbert-adam.org/14e-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-A.html
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  Pour le salut des âmes, il parcourut de long 
en large les régions de l'Amérique du Sud et, 
par sa prédication et ses miracles, mit tout 
son soin à enseigner la nouveauté de la vie 
chrétienne aux peuples indiens et aux colons 
hispaniques eux-mêmes. Il parcourut 
davantage la région de Tucuman. Musicien 
dans l’âme, il réussissait à parler rapidement 
les langues autochtones et parfois même il y 
arrivait sans s’en rendre compte. On dit aussi 
que la musique fut pour lui un moyen de 
créer un espace où la beauté dispose à la 
rencontre avec Dieu.  
Comme il prédit le tremblement de terre de 
1619, il est le patron protecteur contre ceux-
ci.  
Tout ça est bien beau. Mais pour nous qu’est-
ce à dire? En quoi ce missionnaire du 
Nouveau Monde peut m’aider aujourd’hui 
alors que je tempête car mon église n’est pas 
encore ouverte et que je me demande ce que 
l’équipe pastorale fait (avouez que je n’ai pas 
tout à fait tort).  
Au départ, la patience. Le missionnaire sait 
bien que l’évangélisation d’une personne 
prend du temps et vaut la peine de prendre 
du temps pour le faire.  Un peu comme un 
déconfinement en fait. 

 

 

Ensuite, la douceur. Vous savez déjà que 
nous porterons un masque qui semble 
freiner notre joie de rencontrer l’autre et 
qui pourrait rendre compliqué d’entendre 
les paroles de l’autre. François Solano 
porte cette bure grossière qui était très 
éloignée de ce que portaient ces 
autochtones du Pérou. Pourtant, par ses 
gestes et par sa façon d’être, le message 
passait… et il faut le répéter Solano se 
faisait comprendre sans toujours parler la 
langue de la nation où il passait. C’est 
donc à chacun et chacune de nous que 
revient cette responsabilité de trouver des 
moyens pour rencontrer l’autre même 
masqué et à 2 mètres de distance.  
Enfin l’humilité. Cette situation est aussi 
inconnue pour tout le monde que d’arriver 
dans un village perdu du Pérou. N’allez 
pas penser que, parce qu’il était saint, 
François Solano n’a pas eu des gens qui lui 
ont fermé la porte au nez et que tous ont 
accueilli son message avec joie et 
empressement. Peut-être que la place que 
l’on vous assignera à l’église ne vous plaira 
pas ou que la façon dont l’équipe gère le 
déconfinement vous paraîtra incomplète. 
Nous aussi sommes à apprendre à vivre en 
église avec ce virus… comme vous. Et 
pour ceux qui ont eu à apprendre une 
langue vous comprendrez que deux mots 
qui sonnent presque pareil peuvent dire 
l’inverse. Par exemple, en lituanien, ce 
n’est que la longueur de l’accent sur le ‘’u‘’ 
qui fait la différence entre se raser et se 
plaindre. Ainsi, comme François qui a 
accepté d’apprendre ces langues pour 
toucher l’autre, acceptons ensemble 
d’apprendre à vivre en église en temps de 
déconfinement. 
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simplement. Le frère André vient donc nous 
dire cette simple réalité : si ton cœur n’est 
pas à l’écoute du faible cognement de porte, 
c’est que toi-même tu n’es pas entré au 
service de ton frère ou de ta sœur en Jésus-
Christ. Rappelons ce qu’il disait : « quand je 
suis entré [donc depuis que j’ai entendu 
l’appel à me mettre au service], je suis à la 
porte et je ne suis pas parti. » Le frère André 
est donc le saint du temps perdu à être 
disponible pour l’autre; le saint qui se laisse 
déranger.  
Nous avons tous, plus au moins, été près de 
notre porte ou de notre téléphone à espérer 
ou à redouter pendant ce confinement.  Le 
saint frère nous apprendre à être là, la main 
sur la porte de notre cœur. Au fond, le frère 
André n’est-il pas le saint du ‘si quelqu’un 
m’ouvre mon Père et moi viendrons et nous 
y ferons notre demeure’’? (Ap. 3, 20) 
Si oui, pourquoi s’étonner qu’il ait bâti en 
l’honneur de saint Joseph, le père terrestre 
de Joseph et l’ombre du Père des cieux, une 
si belle et grande demeure? 
 

Saint frère André : Les 
portes s’ouvrent 
 
Certains m’ont posé la question du moment 
où j’aborderais la sainteté du frère André. Ma 
réponse a toujours été le même : quand on 
ouvrira de nouveau les portes… A tout 
portier, tout honneur, quoi! 
Car avant d’être ce bâtisseur d’église, il a 
appris à se tenir près de la porte : ‘’quand je 
suis entré en communauté, on m’a mis à la 
porte, et j’y suis resté sans partir’’ aimait-il 
répéter à qui voulait l’entendre.  Mais 
retenons cette phrase pour y voir une partie 
de la spiritualité du frère André et en quoi il 
peut être un modèle pour nous. Car dans la 
vie du frère André, il y a tellement plus que 
juste le frère frotteux qui à force de prières 
obtenait de Dieu, par l’entremise de saint 
Joseph, des miracles. Et même à la limite cela 
pourrait nous distraire de qui est le frère 
André. On pourrait faire quasiment un 
parallèle avec la petite Thérèse ici : quand elle 
dit que dans le chemin vers Dieu, elle préfère 
le chemin à l’intérieur de la montagne que 
celui dehors où la nature peut distraire, il y a 
quelque chose de ça si on veut s’approcher 
du frère André. On peut rester du côté du 
merveilleux, des béquilles et de l’huile ou on 
peut s’approcher de lui pour se mettre dans 
l’ombre de saint Joseph. En un mot, si l’on 
veut être un véritable compagnon du frère 
André, il faut faire comme lui a fait avec saint 
Joseph : marcher avec comme un chien 
marche avec son maître.  
Mais bon, on s’est éloigné de la porte avec 
tout ça. Une porte a deux fonctions : ouvrir 
et fermer; accueillir et protéger. Ainsi, quand 
le frère André nous dit qu’il est resté près de 
la porte, ne nous dévoile-t-il pas autre chose? 
J’étais là pour celui qui allait frapper… je ne 
me suis pas trouvé d’excuse pour partir car 
ma vie était tellement plus intéressante que 
celle de la personne qui était venu frapper à 
la porte… ‘’et je suis resté’’ nous dit-il  
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Et après? 
 
Et tout s’est arrêté… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa 
course folle, ce monde dont nous savions tous 
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne 
trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette 
gigantesque machine a soudainement été 
stoppée net. A cause d’une toute petite bête, 
un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un 
petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et 
nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne 
plus rien faire. Mais que va t-il se passer après 
? Lorsque le monde va reprendre sa marche; 
après, lorsque la vilaine petite bête aura été 
vaincue ? À quoi ressemblera notre vie après ? 
Après ? 
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu 
dans ce long confinement, nous déciderons 
d’un jour dans la semaine où nous cesserons 
de travailler car nous aurons redécouvert 
comme il est bon de s’arrêter ; un long jour 
pour goûter le temps qui passe et les autres 
qui nous entourent. Et nous appellerons cela 
le dimanche. 
Après ? 
Ceux qui habiteront sous le même toit, 
passeront au moins trois soirées par semaine 
ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les 
uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui 
vit seul de l’autre côté de la ville ou aux 
cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela 
la famille. 
Après ? 
Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne 
peut pas tout acheter, qu’il faut faire la 
différence entre besoin et caprice, entre désir 
et convoitise; qu’un arbre a besoin de temps 
pour pousser et que le temps qui prend son 
temps est une bonne chose. Que l’homme n’a 
jamais été et ne sera jamais tout-puissant et 
que cette limite, cette fragilité inscrite au fond 
de son être est une bénédiction puisqu’elle est 
la condition de possibilité de tout amour. Et 
nous appellerons cela la sagesse. 

 

 

Après ? 
Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20h mais 
aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les 
boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, 
les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien 
écrit les élus, car dans cette longue traversée 
du désert, nous aurons redécouvert le sens 
du service de l’Etat, du dévouement et du 
Bien Commun. Nous applaudirons toutes 
celles et ceux qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont au service de leur prochain. Et 
nous appellerons cela la gratitude. 
Après ? 
Nous déciderons de ne plus nous énerver 
dans la file d’attente devant les magasins et 
de profiter de ce temps pour parler aux 
personnes qui comme nous, attendent leur 
tour. Parce que nous aurons redécouvert 
que le temps ne nous appartient pas; que 
Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait 
payer et que décidément, non, le temps ce 
n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don 
à recevoir et chaque minute un cadeau à 
goûter. Et nous appellerons cela la patience. 
Après ? 
Nous pourrons décider de transformer tous 
les groupes WhatsApp créés entre voisins 
pendant cette longue épreuve, en groupes 
réels, de dîners partagés, de nouvelles 
échangées, d’entraide pour aller faire les 
courses où amener les enfants à l’école. Et 
nous appellerons cela la fraternité. 
Après ? 
Nous rirons en pensant à avant, lorsque 
nous étions tombés dans l’esclavage d’une 
machine financière que nous avions nous-
mêmes créée, cette poigne despotique 
broyant des vies humaines et saccageant la 
planète. Après, nous remettrons l’homme 
au centre de tout parce qu’aucune vie ne 
mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, 
quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la 
justice. 
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Après ? 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est 
transmis entre nous sans faire de distinction 
de couleur de peau, de culture, de niveau de 
revenu ou de religion. Simplement parce que 
nous appartenons tous à l’espèce humaine. 
Simplement parce que nous sommes 
humains. Et de cela nous aurons appris que 
si nous pouvons nous transmettre le pire, 
nous pouvons aussi nous transmettre le 
meilleur. Simplement parce que nous 
sommes humains. Et nous appellerons cela 
l’humanité. 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y 
aura de nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne verront 
jamais cet après. Mais ce que nous aurons 
vécu aura été si douloureux et si intense à la 
fois que nous aurons découvert ce lien entre 
nous, cette communion plus forte que la 
distance géographique. Et nous saurons que 
ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi 
du temps; que ce lien passe la mort. Et ce 
lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre 
de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce 
côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons 
Dieu. 

Après ? 

Après ce sera différent d’avant mais pour 
vivre cet après, il nous faut traverser le 
présent. Il nous faut consentir à cette autre 
mort qui se joue en nous, cette mort bien 
plus éprouvante que la mort physique. Car il 
n’y a pas de résurrection sans passion, pas de 
vie sans passer par la mort, pas de vraie paix 
sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie 
sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire 
cela, pour dire cette lente transformation de 
nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve,  

cette longue gestation de nous-mêmes, 
pour dire cela, il n’existe pas de mot. " 
 

Pierre Alain LEJEUNE, prêtre dans la 
région de Bordeaux. 

 

Le déconfinement 
 
Mercredi le 17 juin, le gouvernement a 
permis des rassemblements de moins de 
50 personnes dans les lieux de culte. Le 29 
juin, il nous permettait plus de personnes 
si nous respections le 2 m de distance et si 
les fidèles ne chantaient pas mais 
écoutaient les chantres.  
Comme le diocèse nous demande de vous 
redonner les consignes pour les fidèles, je 
vous les donne en rafale. Ne vous 
inquiétez pas car nous les redirons avant et 
pendant les célébrations. 

 Le port du masque est 

obligatoire pendant les messes. 

 Le port de gant est optionnel. 

Cependant, si vous arrivez avec des 

gants, vous devrez les enlever en 

arrivant et au moment de la 

communion… et ne pas remettre la 

même paire de gant jetable. 

 Il n’est pas une mauvaise idée 

d’avoir avec soi une bouteille de 

désinfectant personnelle. 

 Merci de répondre honnêtement 

aux questions d’usage qui vous 

seront posés : (fièvre, avez-vous la 

COVID ou avez-vous été en 

contact avec une personne atteinte) 

 Si vous ne vous sentez pas bien, 

merci de rester chez vous. 
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 Il est demandé de vous désinfecter les 

mains à l’entrée (même si vous portez 

des gants) et recommandé de la faire à 

la sortie.  

 Nous vous demandons de bien 

coopérer avec la personne qui vous 

place : vous serez peut-être assis à un 

autre endroit dans l’église que votre 

place habituelle. 

 Nous n’avons aucun contrôle sur les 

indications de la Santé publique quant à 

la distanciation sociale et les limites 

imposées tant par la Santé publique que 

le Diocèse. Merci de le comprendre et 

d’accepter que, peut-être, vous ne 

pourrez entrer si la capacité est atteinte. 

 Des places pour les personnes habitant 

sous le même toit et la famille sont 

réservées afin d’accroître notre capacité 

d’accueil. 

 Les gens qui vont accueillent le font 

avec le souci de vous aider et au nom de  

leur foi et non pour se faire insulter. 

Comme vous, ils seront à leur premier 

dimanche à célébrer en temps de 

déconfinement.  

 Nous vous tendrons un panier avec un 

manche pour la quête. Sachez que vous 

pouvez aussi la faire via notre site web 

 L’échange de la paix se fait sans contact.  

 Toutes personnes qui auraient des 

craintes sanitaires sont dispensées de 

participer à messe dominicale, comme 

toutes les personnes âgées de 65 ans et 

plus. 

 Avant de se rendre au point de 

communion, le prêtre dira : ‘’le Corps 

du Christ’’ et nous répondrons : 

‘’Amen’’.  

 

  La communion se fera sans échange 

de parole. Merci de retirer votre 

masque pour communier 

 Le virus se propageant 

principalement par les gouttelettes, 

nous vous invitons à ne pas chanter 

et à ne pas retirer votre masque (sauf 

au moment de communier). Ceci est 

une des conditions exigées par le 

gouvernement pour passer de 50 

personnes peu importe la taille de 

l’église à ‘’en autant que les gens 

respectent le 2 mètres’’… ne 

l’oubliez pas svp! 

 Si vous avez des craintes, vous n’êtes 

pas tenu en communier.  

 Merci d’attendre qu’un placier vous 

fasse signe pour aller communier ou 

pour sortir de l’église à la fin de la 

messe.  (Propre à Sainte-Bibiane… 

pour les personnes assises au jubé, 

afin d’éviter les aller/retour, vous 

pourrez communier une fois la 

messe terminée avant de sortir).  
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Chemin de lumière 

Vous pouvez parcourir le chemin station 

après station en accédant à la liste 

d’écoute 

http://bit.ly/chemin_lumiere_2020 

 Les salles de bain sont pour les 

urgences seulement. Du matériel de 

nettoyage et de désinfection est à votre 

disponibilité afin que vous la nettoyiez 

après votre utilisation. 

 Pour l’instant, il est interdit, par le 

diocèse d’apporter la communion à un 

malade et ce même avec une custode. 

La raison est simple : si une personne 

n’est pas assez forte pour se rendre à 

l’église, il vaut mieux qu’elle évite de 

communier.  

 Une poubelle se trouve près des 

entrées principales de chaque église. 

Merci de jeter vos masques jetables, 

mouchoirs et autre chose dans celle-ci 

après la messe. 

Merci  de votre collaboration et bienvenue de 
nouveau chez vous! 
 

Des bénévoles pour quoi? 
 
Pour la phase I et III, il faudra former une 
équipe de bénévole qui, comme mentionné 
plus haut, sera mise en place afin d’accueillir 
les fidèles et leur rappeler les mesures en 
vigueur. Ces bénévoles recevront une 
formation appropriée.  
J’ai moi-même demandé lors d’une 
conférence web du Diocèse si la limite d’âge 
pouvait causer un problème. La réponse est 
non. Ainsi même si vous êtes âgés de plus de 
70 ans vous pouvez venir nous aider.  
Les critères sont simples :  
-vouloir le faire 
-avoir un sourire 
-et avoir une bonne santé (par exemple, une 
personne qui aurait un système immunitaire 
faible devrait penser à elle en premier).  
 

 
 

Retrouvons nos 
dimanches! 
Plusieurs personnes ont accueilli avec joie 
la fermeture des commerces le dimanche 
et trouvent que cette fermeture devrait se 
prolonger. Si vous êtes en accord avec 
cette fermeture, une pétition est en ligne 
au lien suivant :  
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-8415/index.html 

 

Comment le faire? 
En nous envoyant un courriel à l’adresse 
suivante :  
jebenevole@yahoo.com 
ou au 514-376-3920 poste 119 

 
Dans ce courriel, merci de nous donner 
votre nom, vos disponibilités (le jour de la 
semaine et les heures) ainsi que le nom de 
l’église.  
 

http://bit.ly/chemin_lumiere_2020
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8415/index.html
mailto:jebenevole@yahoo.com
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Annonces et info pratique 

Ligne d’aide 
Pour les personnes qui auraient besoin de secours 
direct ou d’être référé à un organisme communautaire 
ou humanitaire, merci de contacter Martin Fontaine 
au 514-376-3920 poste 120. Martin prendra ses 
messages à partir de chez lui et entrera en 
communication avec vous. Cela pourrait prendre quelques 
jours car nous sommes en arrêt de travail. Vous pouvez 
aussi mettre un mot dans la boîte à lettre du 
presbytère. 
 

Te dire adieu 
L’abbé Alain Roy et l’OCQ a mis en ligne un outil 
pour vivre le deuil en temps de confinement au lien 
suivant :  

https://officedecatechese.qc.ca/ 

 

‘’J’étais seul, et vous m’avez 
téléphoné’’ 
 

 
En reprenant l’idée de Mathieu 25 où il nous invite 
à visiter les personnes seules ou les malades, nous 
vous lançons cet appel : certes, nous ne pouvons 
pas aller les visiter, mais nous pouvons téléphoner! 
Prendre le temps, à chaque jour, de téléphoner à un 
paroissien(e), c’est aussi ‘’faire Église’’… et 
pourquoi pas, si vous savez que celle-ci n’a pas 
accès à Internet, lui donner les informations de 
cette infolettre? 
 

Ligne de soutien spirituel : Voici le numéro de la 

ligne téléphonique de soutien spirituel et d’écoute 
créée tout spécialement par l’archevêché, en ce 
contexte de pandémie : 1-888-305-0994 

https://officedecatechese.qc.ca/
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Évènement ‘’Une lampe 
allumée’’ 
Chaque soir à 20h30, chacun chez soi, nous 
vous invitons à allumer une bougie et à 
prendre un temps de prière. Ce temps peut 
être utilisé à prier le chapelet, faire le 
bréviaire ou simplement lire les lectures du 
jour dans le Prions en Église. En priant 
ensemble à la même heure et ce malgré la 
distance, nous nous rejoignons dans le cœur 
de Dieu. 
 

Faire brûler un lampion 
Il est désormais possible de faire brûler un lampion 
via notre site internet. Régler votre offrande en ligne, 
nous l’allumerons pour vous :  
http://boutiquestesprit.ca 
 

Évènement ‘’Et sonnent les 
cloches’’ 
 
Comme vous avez pu le constater, les cloches des 
églises ont retentissent  dans le ciel de Montréal le 
dimanche. Bonne nouvelle : celles-ci le feront jusqu’à 
ce que l’on puisse se réunir de nouveau le dimanche 
à midi. 
Cette initiative est à la demande de Mgr Lépine afin 
de rappeler que Dieu est présent et de raviver 
l’espérance. 
Il est aussi demandé, alors que sonnent les cloches, 
de prendre une pause de silence et de prières 
afin de soutenir les personnes affectées par la 
pandémie.  
Il est aussi demandé aux prêtres d’ajouter un geste 
de bénédiction de leur quartier à ce moment.  
 

http://boutiquestesprit.ca/
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Finance 
 
Avec la fermeture des églises, votre paroisse ressent 
comme vous les effets de cette crise sans précédent. En 
effet, les factures n’ont pas, elles, été mises en 
quarantaine! Vous pouvez manifestez votre soutien à 
votre paroisse par les moyens suivants :  

 Nous faire parvenir vos enveloppes de quête 

 Payer votre dîme 

 Faire un don 

Nous vous rappelons que vous pouvez le faire via notre 
site Web au moyen d’une carte de crédit en cliquant sur 
le lien suivant :  
http://boutiquestesprit.ca/payer-la-quete.html 
 Avec votre nom et adresse ou simplement avec votre 
numéro d’enveloppe nous serons en mesure d’ajouter 
ces montants à votre cumulatif pour un reçu de charité. 
Vous pouvez également venir déposer le tout dans la 
boîte aux lettres du presbytère de Saint-Esprit (2851 
Masson). 
 

Message de Mgr Lépine 
 
Monseigneur Lépine publie ces jours-ci 
une nouvelle lettre pastorale. Vous la 
trouverez  bientôt comme d'habitude sur 
le site : https://bit.ly/ÉgliseEnSortie 
 

Cannettes du Carême 
Lors du premier dimanche du Carême, nous 
vous demandions d’apporter les cannettes le 
dimanche 19 avril (dimanche après Pâques)… ce 
retour est reporté jusqu’à ce que les églises 

ouvrent de nouveau. 
 

http://boutiquestesprit.ca/payer-la-quete.html
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Coin des jeunes 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus rend grâce au Père de s’être révélé aux 
tout-petits. Voici une catéchèse qui explique pourquoi Dieu a décidé de se révéler 
à nous: 
https://www.youtube.com/watch?v=0KJesx29IaI&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--

xqzQxdX5g3JZN&index=7 

 
Pour des jeux en lien avec l’Évangile de ce dimanche : 
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/ 
Descendez la page et cliquez à l’endroit indiqué ainsi : 
 

06/07/08, 14
e
 dim. ordinaire (Mt 11, 25-30) : Prenez sur vous mon joug… 

Je vous donnerai le repos 
 

La version Junior du Magnificat (un équivalent français du Prions en Église) est 
disponible en ligne gratuitement pour ce temps de pandémie : 
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample/ 

 
 
 
 

Prières 
 

Voici quelques prières en ce temps de 
pandémie :  
 
 
 

Prière d’abandon 
 
Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce 
qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te 
remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, je ne désire rien 
d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout 
l'amour de mon cœur, parce que je 
t'aime, et que ce m'est un besoin 
d'amour de me donner, de me remettre 
entre tes mains, sans mesure, avec une 
infinie confiance, car tu es mon Père. 

Bienheureux Charles de Foucauld 
 
https://www.charlesdefoucauld.org/fr
/priere.php 

https://www.youtube.com/watch?v=0KJesx29IaI&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0KJesx29IaI&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN&index=7
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/
http://cathoutils.be/wp-content/uploads/2016/01/A_ordinaire_14_mini_jeux.doc
https://francais.magnificat.net/flipbook/JUNIOR/sample/
https://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php
https://www.charlesdefoucauld.org/fr/priere.php
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« La Sainte Eucharistie, c'est Jésus, 
c'est tout Jésus ! » : 
 
« Puisque Vous êtes toujours avec nous dans 
la Sainte Eucharistie, soyons toujours avec 
Elle, tenons-Lui compagnie au pied du 
Tabernacle, ne perdons pas par notre faute 
un seul des moments que nous passons 
devant notre Bien-Aimé, notre Tout, est là, 
Il nous invite à Lui tenir compagnie et nous 
ne nous y précipiterions pas, et nous 
passerions ailleurs un seul des instants qu'Il 
nous permet de passer à Ses pieds ! Quand il 
dépend de nous d'aller devant la Sainte 
Eucharistie, n'allons jamais ailleurs : la Sainte 
Eucharistie, c'est Jésus, c'est tout Jésus ! 
Tout le reste, ce n'est qu'une créature morte. 
Dans la Sainte Eucharistie, Vous êtes tout 
entier, tout vivant, mon bien-aimé Jésus, 
aussi pleinement que Vous étiez dans la 
maison de la Sainte Famille de Nazareth, 
dans la maison de Magdeleine à Béthanie, 
que Vous étiez au milieu de vos Apôtres ... 
Oh ! Ne soyons jamais hors de la Présence 
de la Sainte Eucharistie, pendant un seul des 
instants où Jésus nous permet d'y être. Ainsi 
soit-il. » 

Bienheureux Charles de Foucauld 
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-

de-Charles-de-Foucauld-au-Tabernacle 
 

 
Prière du pape François 

 
Prière à Marie du 11 mars 2020 
 
Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des 
malades, qui auprès de la Croix, a été 
associée à la douleur de Jésus, en restant 
ferme dans la foi. 
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous 
sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, 
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête 
reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
à nous conformer à la volonté du Père et à 
faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur 
lui nos souffrances et s’est chargé de nos 
douleurs pour nous conduire à travers la 
Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 
suppliques de ceux d'entre nous qui sont 
dans l’épreuve, et délivre-nous de tout 
danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 
 

https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Charles-de-Foucauld-au-Tabernacle
https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Charles-de-Foucauld-au-Tabernacle
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Prière à Marie du 25 avril 2020 : 
 
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
 
Dans la situation dramatique actuelle, 
chargée de souffrances et d'angoisses qui 
tourmentent le monde entier, nous avons 
recours à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous Ta 
protection. 
 
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes 
yeux miséricordieux en cette pandémie 
de coronavirus, et réconforte tous ceux 
qui sont perdus et pleurent leurs proches 
décédés, parfois enterrés d'une manière 
qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont 
inquiets pour les personnes malades 
auprès desquelles ils ne peuvent se 
rendre, pour éviter la contagion. Inspire 
confiance à ceux qui sont dans l'angoisse 
en raison d'un avenir incertain et des 
conséquences pour l'économie et le 
travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore 
pour nous de la part de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve se 
termine et qu'un horizon d'espoir et de 
paix revienne. Comme à Cana, interviens 
auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles 
des malades et des victimes, et d'ouvrir 
leur cœur à la confiance. 
Protège les médecins, les infirmières, les 
travailleurs de la santé, les bénévoles qui, 
en cette période d'urgence, sont en 
première ligne et mettent leur vie en 
danger pour sauver d'autres vies. 
Accompagne leurs efforts héroïques et 
donne leur force, bonté et santé. 
 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et 
nuit des malades, et des prêtres qui, avec 
une sollicitude pastorale et un engagement 
évangélique, cherchent à aider et à soutenir 
chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et 
des femmes de science, afin qu'ils trouvent 
les solutions justes pour vaincre ce virus. 
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils 
puissent travailler avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en aidant ceux qui manquent 
du nécessaire pour vivre, en planifiant des 
solutions sociales et économiques avec 
prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
Très Sainte Marie, touche les consciences 
afin que les sommes énormes utilisées pour 
augmenter et perfectionner les armements 
soient plutôt utilisées pour promouvoir des 
études appropriées afin d'éviter des 
catastrophes similaires à l'avenir. 
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde 
un sentiment d'appartenance à une grande 
famille, dans la conscience du lien qui unit 
tous les hommes, afin qu'avec un esprit 
fraternel et solidaire nous venions en aide 
aux nombreuses pauvretés et situations de 
misère. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance 
dans la prière. 
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O Marie, consolatrice des affligés, 
embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne 
de sa main toute-puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que 
la vie puisse reprendre son cours normal 
dans la sérénité. 
 
Nous nous confions à Toi, qui brille sur 
notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô 
douce Vierge Marie. Amen. 
 

Prière pour la Communion 
spirituelle  
 
Voici une prière que le Pape 
recommande pour faire une 
communion spirituelle :  
«Mon Jésus, je t’adore dans le Saint-
Sacrement de ton amour, désireux de 
te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la 
communion sacramentelle, je veux te 
posséder en esprit. Viens à moi, Ô mon 
Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon 
être, pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Amen  
 

Voici une initiative du Renouveau 
charismatique : Priez le Saint Esprit 
pendant cette pandémie. Prions 
ensemble les patrons de notre 
paroisse! 
 
Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du 
ciel un rayon de ta lumière.  
Viens en nous, père des pauvres, viens, 
dispensateur des dons, viens, lumière de 
nos cœurs. Consolateur souverain, hôte 
très doux de nos âmes adoucissante 
fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans 
la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le 
réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir 
jusqu’à l’intime le cœur de tous tes 
fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est 
rien en aucun homme, rien qui ne soit 
perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est 
aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis 
ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se 
confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut 
final, donne la joie éternelle. Amen. 
Saint Esprit, éclaire-nous 
Notre Dame de Montréal, priez pour 
nous 
Sainte Philomène et Sainte Bibiane, priez 
pour nous 
Sainte Gemma et Saint François Solano, 
priez pour nous 
Saint Emile et Saint Albert-le-Grand, 
priez pour nous 
Saint Joseph et Saint frère André, priez 
pour nous 
Saintes Marguerite Bourgeoys et 
Marguerite d’Youville, priez pour nous 
 



 

 

18 

NO 15 LE SOUFFLE 

Bienheureuses Esther Blondin et Émilie 
Gamelin, priez pour nous 
Bienheureuse Marie-Rose Durocher et sainte 
Kateri Tekakwitha, priez pour nous 
 
 

Intentions de prières 
Si vous avez des intentions de 
prière à nous transmettre, vous 
pouvez nous les transmettre en les 
envoyant à : 
pertinence@riseup.net 
 

 
Messes à la télé 
Au cas où vous l’ignoriez, Sel et Lumière a offre 
une messe quotidienne. Il faut maintenant 
s’abonner toutefois. Ainsi à 8h30 ou à 17h, vous 
pouvez suivre la messe de la Cathédrale de 
Montréal.. Quelques émissions en français 
comme la Victoire de l’Amour et le chapelet s’y 
retrouvent également : 
Bell : poste 654 
Vidéotron : poste 242 

De plus, vous pouvez regarder le Jour du 
Seigneur à Radio-Canada le dimanche à 10h. 
 

mailto:pertinence@riseup.net


 

 

Un mot de votre équipe pastorale 
Le secrétariat est fermé et votre équipe pastorale reprend graduellement le travail.  
Toutefois, nous prenons nos messages et nous tenterons de vous répondre le plus 
rapidement possible. Et, le plus important,  nous prions pour vous ET avec vous.  
N’hésitez pas à regarder notre site Web   

( www.stespritderosemont.ca ) 
ainsi que notre page Facebook : paroisse Saint-Esprit de Rosemont 
Comme nous éditons cet envoi une fois par semaine, le site de la paroisse et la 
page Facebook demeure le meilleur moyen pour être à jour sur les directives et les 
initiatives de votre paroisse.  

 

 

Crédits pour les photos 

Page 1: http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Invocation-au-Saint-Esprit-de-Marthe-Robin 
Page 2 : http://choralecsfa.canalblog.com/archives/2020/06/19/38379681.html 
Page 4 : http://www.catholictradition.org/Saints/francis-solanus.htm 
Page 5 : http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/frere-andre-alfred-bessette 
Page 9: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », pierre noire sur carton d'illustration, de la 
série «Enfance du Christ», 2012, d'Anne-Marie Forest. 
Page : 10 : 
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/ressources_paroisses/personnel_patoral/deconfinemen
t-COVID-19/Affiche-r%C3%A8gles-de-s%C3%A9curit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-covid-19-final.pdf 
Page 11 : http://cabschau.centerblog.net/45799-la-main-tendue 
Page 11 : https://cellequejesuisestmoi.skyrock.com/3120083279-C-est-l-adieu-d-un-ami-c-est-le-dernier-sourire-
des-levres-que-la-mort.html 
Page 11 : https://www.brunet.ca/sante/conseils-sante/la-solitude-chez-la-personne-agee-briser-lisolement/ 
Page 12 : https://www.facebook.com/pg/La-Lampe-Allum%C3%A9e-141883403112927/photos/ 
Page 12 : https://www.holyart.fr/blog/articles-religieux/allumer-bougie-a-leglise/ 
Page 12 : https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/pourquoi-vous-entendrez-cloches-eglises-sonner-lille-ce-
soir_32369497.html 
Page 13 : https://www.boutiquestesprit.ca/faire-un-don.html 
Page 13: https://www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/archeveque 
Page 14 : https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Societe/Priere-penitence-et-aumone 
Page 15 : http://stemariedesanges.free.fr/?p=2281 
Page 16 : https://fr.aleteia.org/2017/01/19/10-choses-auxquelles-la-vierge-marie-a-dit-non/ 
Page 18 : https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Le-dimanche/La-messe-a-la-tele-suffit-elle 
Page 18: S. Roy 

 

http://www.stespritderosemont.ca/
https://fr-ca.facebook.com/stespritderosemont/
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Invocation-au-Saint-Esprit-de-Marthe-Robin
http://choralecsfa.canalblog.com/archives/2020/06/19/38379681.html
http://www.catholictradition.org/Saints/francis-solanus.htm
http://ville.montreal.qc.ca/siteofficieldumontroyal/frere-andre-alfred-bessette
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/ressources_paroisses/personnel_patoral/deconfinement-COVID-19/Affiche-r%C3%A8gles-de-s%C3%A9curit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-covid-19-final.pdf
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/ressources/ressources_paroisses/personnel_patoral/deconfinement-COVID-19/Affiche-r%C3%A8gles-de-s%C3%A9curit%C3%A9s-li%C3%A9es-%C3%A0-la-covid-19-final.pdf
http://cabschau.centerblog.net/45799-la-main-tendue
https://cellequejesuisestmoi.skyrock.com/3120083279-C-est-l-adieu-d-un-ami-c-est-le-dernier-sourire-des-levres-que-la-mort.html
https://cellequejesuisestmoi.skyrock.com/3120083279-C-est-l-adieu-d-un-ami-c-est-le-dernier-sourire-des-levres-que-la-mort.html
https://www.brunet.ca/sante/conseils-sante/la-solitude-chez-la-personne-agee-briser-lisolement/
https://www.facebook.com/pg/La-Lampe-Allum%C3%A9e-141883403112927/photos/
https://www.holyart.fr/blog/articles-religieux/allumer-bougie-a-leglise/
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/pourquoi-vous-entendrez-cloches-eglises-sonner-lille-ce-soir_32369497.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/pourquoi-vous-entendrez-cloches-eglises-sonner-lille-ce-soir_32369497.html
https://www.boutiquestesprit.ca/faire-un-don.html
https://www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/archeveque
https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Societe/Priere-penitence-et-aumone
http://stemariedesanges.free.fr/?p=2281
https://fr.aleteia.org/2017/01/19/10-choses-auxquelles-la-vierge-marie-a-dit-non/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Le-dimanche/La-messe-a-la-tele-suffit-elle

