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La Force d’en haut 
La force que Jésus a promise est cette force qui nous permet 
de faire face à tout ce que la vie nous donne et de lutter à vivre 
de sa loi d’amour. C’est l’Esprit qui vient combler nos 
insuffisances et guérir nos blessures et nous aider à faire face 
à la vie. À la place du découragement, le Saint-Esprit donne 
l’espérance. 
Comment est-ce que je peux faire l’expérience de cette force 
dans ma vie ? Comment est-ce que ma vie pourrait changer ? 
Le problème n’est pas celui de trouver Dieu. Il est plutôt de 
nous laisser trouver par Dieu. Les disciples effrayés étaient 
mûrs, ils attendaient d’être trouvés, dans cette Chambre Haute.  
La certitude d’une «force plus grande que nous» a apporté 
l’espérance à des millions de personnes. Cette même force est 
là aussi dans le train-train journalier de ma vie.  

C’est le Seigneur qui la donne à chacun et chacune : Vous recevrez la Force, celle d’en Haut. 

RÉOUVERTURE DES ÉGLISES 

Le premier ministre de l’Ontario a prolongé les décrets d’urgence jusqu’au 9 juin. Tout comme les 
autres diocèses de l’Ontario, nous attendons les directives qui sont à être élaborées sous les 
auspices de l’Assemblée des évêques de l’Ontario sur les précautions à prendre pour rouvrir nos 
églises en toute sécurité. Ces mesures seront mises en place dans les divers diocèses de l’Ontario. 
Nous sommes conscients que les préparations pour la reprise des célébrations eucharistiques et 
des sacrements demanderont beaucoup d’organisation et de travail. Le but est de maintenir un 
environnement sécuritaire qui protège la santé de tous et empêche la propagation du virus.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous prévoyons que nos églises demeureront fermées au moins 
jusqu’à la fin juin, mais, si les décrets d’urgence sont levés plus tôt, nous agirons en conséquence. 
 
D’ici la réouverture, l’abbé Jacques célèbre la messe chaque jour :  
 Pour les intentions des paroissiens et paroissiens 
 pour les malades de la paroisse 
 pour le personnel médical 
 pour les victimes du coronavirus. 

PRIONS POUR NOS MALADES  
Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina  Marie-Rose Renaud 

 Tony Landry Mutoni   Béatrice Lamoureux   Patricia et Ron Lalonde 
Sarah Quintal   Fernande De Repentigny  Jessica Bakx   
 

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous 
voulez qu’il prie. 
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JE DONNE À MA PAROISSE  
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue même au cours de cette période d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider 
financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi 
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau. 
 
Retrait automatique  :   1 101,14$ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

CHRONIQUE RENOUVEAU PASTORAL -  LA PENTECÔTE ET LA PASTORALE 
Je disais il y a quelques semaines que la pastorale était une sortie vers l’autre, le malade, la veuve, 
l’orphelin, le laissé pour compte; une sortie faite au nom de Jésus, Fils de Dieu. La pastorale a pour 
but d’annoncer la Bonne Nouvelle, la mort et résurrection de Jésus.  Nous célébrons la Pentecôte 
ce dimanche. Dans les Actes des apôtres, on nous raconte que Jésus ordonna à ses apôtres de 
rester à Jérusalem et qu’ils allaient recevoir le baptême de l’Esprit Saint. Que font-ils après 
l’effusion de l’Esprit? Ils sortent, parlent de Dieu, témoignent que Jésus est vivant car ils l’ont vu 
après sa crucifixion. Ils n’ont jamais arrêté de témoigner et suivre les commandements d’amour que 
Jésus leur avait enseignés. Les apôtres ont été les premiers à faire de la pastorale. Il me fera plaisir 
de recevoir vos questions ou commentaires, à isabelleasaintgabriel@hotmail.com et je vous 
répondrai.  

À l’AGENDA  

Comité de coordination rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h.  
CAT rencontre virtuelle le 2e  lundi du mois à 19h.  
CPP  rencontre virtuelle le 4e  lundi du mois à 19h.  

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Le Comité de croissance spirituelle offrira, tel que prévu, les conférences sur l’évangile de Saint-
Luc qui seront données par Jean-Pierre Prévost sur Zoom, le 10, 16 et 17 juin 2020 de 19 h à 20 h. 
Encerclez ces dates à votre calendrier. Plus d’information vous serons communiqué sous peu. Au 
plaisir de nous voir et nous redire notre amitié bientôt!  

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 

Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). 
 

Séquence des émissions : Les 31mai et 14 juin « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la 
mort » (1Co 15,26) (partie 5 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
 
Le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 22, 23 et 24 octobre  « Je crois 
et je parlerai » (Ps 115).  Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François 
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières et  Pierre Blais de la Communauté 
Jésus-est-Seigneur 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Un évêque, de retour de voyage par le train, arrive en gare, chargé d’une énorme valise qu’il avait 
bien du mal à soulever. 
Descendant sur le quai, encombré de ce volumineux bagage, il tombe nez à nez avec un porteur 
qui le reconnait aussitôt et lui : «Ne bougez pas, Monseigneur, je vais chercher le diable.» 

ÉNONCÉ DE VISION            

La paroisse Saint-Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse où les enfants, les 
adolescents et les adultes vivent les valeurs évangéliques de l’accueil, de l’entraide, du respect et 
du service dans la joie et l’amour de Dieu. 
 
Saint-Gabriel encourage l’ouverture d’esprit, la croissance spirituelle et l’engagement de ses 
membres, qui va  au-delà des célébrations liturgiques, afin de mieux vivre sa mission : faire 
connaitre et aimer le Christ. 

OÙ EN EST NOTRE SOIF DE L’ESPRIT SAINT ? - Commentaires de Marie De Lovinfosse pour le 
dimanche de la Pentecôte, le 31 mai 2020 : « Dès le premier chapitre de l’évangile selon Jean, le 
lecteur et la lectrice sont exposés à une intrigue en relation au don de l’Esprit Saint par Jésus. En 
effet, au moment du baptême de ce dernier, Jean déclare : J’ai vu l’Esprit, tel une colombe, 
descendre du ciel et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau, celui-là m’a dit : « Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre et demeurer sur 
lui, celui-ci est celui qui baptise dans l’Esprit Saint. »  (Jean 1,32-33) L’Esprit qui vient sur Jésus, à 
la manière d’une colombe, représente pour Jean un signe. Il lui donne de connaître celui qu’il ne 
connaissait pas et d’annoncer celui qui baptisera, cette fois, dans l’Esprit Saint. Quand aura lieu ce 
baptême octroyé par Jésus dans l’Esprit Saint et en quoi ce don peut-il changer une vie? L’évangile 
selon Jean est jalonné d’annonces successives à propos de l’Esprit Saint, qui dévoilent 
progressivement ses effets et le moment auquel il sera reçu.» Continuez à lire à l’adresse : 
http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2020/a_pentecote.html. 

LAUDATO SI' – À l'occasion du 5e anniversaire de l'encylique Laudato Si' du pape François, le 
frère franciscain Frédéric-Marie Le Méhauté, enseignant de théologie aux facultés Jésuites de Paris 
et responsable de la Pastorale Jeunes et Vocations de la province du bienheureux Jean Duns Scot 
(France et Belgique), a décidé de lancer une web-série intitulée  Le Monde d’Après ?  Chaque 
vidéo dure entre 8-9 minutes et développe un grand thème de l’encyclique à travers la lecture 
d’extraits, des mises en perspectives et un peu d’humour !  Le lien: 
https://youtu.be/WV_DF7YppVs. 

PRIER LE ROSAIRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS -  Assidus et unis d'un seul cœur dans la prière, 
avec Marie (cf. Actes 1, 14). C'est sur ce thème que le pape François présidera la récitation du 
chapelet le samedi 30 mai prochain, en liaison avec les sanctuaires du monde entier qui, en raison 
de l'urgence sanitaire, ont dû interrompre leurs activités normales et leurs pèlerinages. Ce direct 
sera disponible sur le site internet de Vatican News (https://www.vaticannews.va/fr/) dès 17h30, 
heure du Vatican (11h30 HAE). 
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