
     PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 23 au 30 mai 2021 

 Dim 23   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Colette Gaulin .........................................................................Nicole Otis 

       Maurice Pelchat ......................................... Ginette & Raymond Turcotte 

 Lun 24    Congé 

Mar 25  Messe à Fauquier 
Mer 26   9h30 Denis Ethier ........................................................... son épouse, Réjeanne 

       Gaston Dufour ................................................................ Aurore Meilleur 

Jeu 27   9h30 Réna Carrier....................................................................... Hélène Robert 

    Rés. Lef.  Léo-Paul Carrier ................................................ Offrande aux funérailles 

    Ven 28   9h30 Fançoise Brassard ........................................... Réjeanne & Gerry Burton 

       Fernand Goulet .................................................. Offrande aux funérailles 

 Sam 29     9h30 Yvon Robert ...................................................... Charlène & Yves Potvin 

       Michel Boily ................................................... Gisèle & Bertrand Belisle 

 Dim 30   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Jean-Claude Larouche ....................................... Paulette & Albert Filion 

       Geneviève Lamarche ................................. Carmen & Edmond Thériault 

  

 Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 

 

 Lampe du sanctuaire : Club  Rayon-de-Lune  

 Bulletin :  Dames de l’U.C.F.O. 

   

 Gagnants(es) du Club 250 :   Jocelyne & Dan Ormandy.  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $266.00.  Merci beaucoup!      Dons –  $1,333.38            

 Tirage 50/50  -  16 mai – Evaristo Pozzebon - $76.00           

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile   Matt. 28, 16-20 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant :  http://hearstdiocese.com/diocese/ 

 

Thème :  Remplis de l’Esprit Saint ! 

Comme Jésus l’avait promis, l’Esprit Saint est donné à ses disciples pour répandre la Bonne 

Nouvelle à toutes les nations ; il est toujours à l’œuvre dans l’Église et dans le monde. 

Le jour de la Pentecôte, le don de l’Esprit Saint fut répandu dans l’assemblée en prière à 

Jérusalem.  L’événement a marqué la naissance de l’Église.  C’est le même don de l’Esprit 

qui la guide aujourd’hui et lui permet de se renouveler en constituant une communauté de 

prière et de partage. 
 

Pour les célébrations, nous avons droit à 10 personnes seulement.  Nous fermerons les portes 

lorsque ce maximum sera atteint.   Une pancarte l’indiquera.  Nous prendrons les nom à l’avance,  

afin de permettre une juste rotation (9).  Veuillez appeler pour donner votre nom au 367-2517.  

 
Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez pas 
assister à la messe.  Merci de votre générosité ! 
 
La Pentecôte nous amène à reconnaître les dons de l’Esprit.  Maîtrise de soi, Force, Affection Filiale, 

Conseil, Adoration et louange, intelligence.  Ce qui fait grandir en chacun-ne de nous, ce désir d’être 

un seul corps en Jésus-Christ, comme le Pape est un avec le Christ.  La Pentecôte c’est l’Esprit qui est 

à l’œuvre de l’Église et lorsque je le laisse me guider au travers de la vie je découvre ses dons qui 

germent et qui sont à l’œuvre.  Je les accueille car ils me donnent le goût du beau, de la paix.  Ils me 

donnent le désir d’aider les autres, toute personne que le Seigneur met sur ma route.  Il me donne le 

goût du respect de chaque personne.  Il me donne le goût de la vie, la joie du partage.  Il me donne 

aussi le goût, la joie de pardonner.  Comme nous le dit aussi St Paul aux Galates nous découvrons 

dans les dons de Dieu qui fleurissent sous l’action de l’Esprit Saint qui produit «l’amour, la foi, la 

paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi, etc.»  

Galates  5, 22 

Comme nous l’a dit le bon pape Jean XXIII, pour l’annonce du Concile Vatican II : frères dans 

l’épiscopat du monde entier, ouvrons les fenêtres de l’Église et laissons l’Esprit nous guider…  

 

«Que l’Esprit de la Pentecôte renouvelle en nous sa présence.  Qu’il nous donne de savoir lui 

dire un oui fidèle et humble qui nous ouvre à une transformation de nos vies pour faire de 

nous non pas des spectateurs, mais des acteurs.» 

 

Nous tenons à remercier une famille pour le don qui nous a permis d’améliorer notre 

système de son dans notre église.  Grand Merci ! 

 

Prions pour nos prêtres francophones qui seront en retraite du 31 mai au 4 juin. 

 
 

BONNE  SEMAINE À TOUS  ! 
 
 

http://hearstdiocese.com/diocese/


 


