
Ascension du Seigneur  
Oser se lever 

Même Parole, nouveaux moyens 
Le 13 mai 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 11 MAI  2018 AU 20 MAI 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                              450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  11 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  Wilfrid Cousineau     *     Sa fille 

Samedi  12 mai                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -Lucille Pilon 40e anniversaire       *      Famille Roméo Daoust   
                 Rollande et Francine Latour     *      Gaston et Lauraine 
                 Parents défunts       *     Carmelle et Arthur Lepage  
 
Le St-Charles -  Colombe Parent        *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 13 mai                                                                                   Ascension du Seigneur 
10h00   -   Marcel Lalonde      *       Sa famille 
                    Micheline Pelchat     *    Offrandes aux funérailles 
                    Marie Brunet              *     Sa nièce Doris Gendron 
                    Yves Bonhomme       *      Son épouse 
                       Georgette Leduc-Maheu     *     Offrandes aux funérailles 

Mardi  15 mai                                                                                                                               Férie 
9h30   -  Âmes du purgatoire     *     Anne-Marie Langlois 
                  Jeannine Gervais          *     Aldéo Primeau 
Jeudi  17 mai                                                                                                                                Férie 
9h30   -  Lucie Charlebois     *     Offrandes aux funérailles 
  
Vendredi  18 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  René Caron     *     Offrandes aux funérailles 

Samedi  19 mai                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -  William Leboeuf     *     Offrandes aux funérailles 
                    Jean-Denis Lanctôt     *    Offrandes aux funérailles 
                    Mme Joseph Primeau 72e anniversaire      *    Son fils Aldéo Primeau 
  
Le St-Charles -  Bruno André 2e anniversaire     *     Son épouse et ses enfants     
 
Dimanche 20 mai                                                                           Dimanche de la Pentecôte 
10h00   -   Raymond Myre       *       Offrandes aux funérailles 
                    Juliette Richard     *     Son petit fils Steve Dumas 
                    Pierre Bertrand       *       Sa soeur Micheline           

 
Lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de                 

      Madame Cécile Nadeau  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  

Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE :  404.85$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

Concert d’été 
Avec la chorale de la paroisse Sacré-Coeur de Jésus 

  ¨ Les étoiles argentées¨  
DIMANCHE LE 3 juin 2018, À 14 H  

À L’ÉGLISE (202 rue Alphonse-Desjardins, Valleyfield) 
Coût du billet : 10 $  

Ne manquez pas cet événement!  
 Les billets sont en vente au bureau du presbytère 450-373-5044 
après les messes, et auprès de Mme Claire McSween au 450-288-1658. 

 
 

La fête de l’ascension nous rappelle que, même 
s’il a quitté notre monde, le Christ est toujours 
bien présent parmi nous.  Grâce au don de son 
Esprit, nous pouvons poursuivre son oeuvre au 
jour le jour. 

 

 
Des difficultés au succès : mission possible 
 
Nous observons sans peine les pertes, les replis et les reculs de notre 
Église.  Quand une église est fermée au culte, quand les bénévoles se font 
plus rares, quand on voit les assemblées dominicales diminuer en 
nombre, nous pouvons croire que notre vie de foi est au mieux une illu-
sion, au pire un échec.  Devant la multiplication de divers courants spiri-
tuels ou les révélations de scandales des décennies passés,  nous avons 
parfois l’impression que notre engagement baptismal reposait sur du 
sable.  Que rien de solide ne soutenait nos convictions et nos croyances 
qui semblaient pourtant avoir le dernier mot sans tant de situations… 
 
Et si le succès aux yeux de la société n’était pas le plus important?  Et si 
les difficultés apparentes du temps présent nous rendaient plus sensibles 
aux éléments fondamentaux de notre expérience de foi? Aux indicateurs 
solides de la présence paradoxale de Jésus depuis son ascension? 
 
Le Christ a mis en place une dynamique originale le jour où il a pris congé 
de ses apôtres.  Par son ascension, il a créé un immense espace de liberté 
où ses amis peuvent mettre en action ce qu’il enseignait et accomplissait.  
Désormais, ce sont ces personnes qui vont proposer aux gens la beauté 
du projet de Dieu, à savoir la création nouvelle.  Ce sont ces apôtres qui 
vont manifester l’impulsion que le passage du Christ sur terre a insufflé 
dans la croissance de notre monde.  Désormais les disciples sincèrement 
engagés à la suite de Jésus sont porteurs d’un Esprit nouveau, qui est une 
présence réelle et active de Dieu parmi nous. 

 
 

  (Extrait de Vie liturgique du 6 mai 2018 au 24 juin 2018 page 8,9 et 10) 

Messe des Marguerites  
Vendredi le 18 mai 2018 à 19h30 aura lieu la 15e messe annuelle du  

mouvement des Marguerites à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile  
La messe sera célébrée par notre évêque Mgr Simard 

Bienvenue à tous 

Soirée Diocésaine de Réflexion sur la vitalité de nos comités paroissiaux 
avec Mgr Noël Simard  

Mercredi le 16 mai au centre diocésain (salle Guy-Bélanger) 11, rue de 
l’église à Salaberry de Valleyfield, dès 19h00   

Pour information : Josée Bastien 450-373-8122 poste 222 

Récitation du chapelet  
À l’occasion du mois de Marie, 

Depuis mardi le 1er mai la récitation du chapelet à 19h00 et 
ce pour tout le mois de mai du lundi au vendredi, à l’église 

Sacré-Coeur de Jésus,  
Mme Lise Boucher vous accompagnera 

                             Bienvenue à tous 

BONNE FÊTE DES MÈRES 
 

Une mère c’est …  
Notre première maison, 

Notre premier contact avec la vie, 
Notre premier sourire, notre premier plaisir… 

Une mère c’est un 
débordement de tendresse, 

comme un vent de caresses, un matin de tristesse. 
Une mère, c’est du bonheur, 
Du réconfort et de l’amour 

Toujours plus fort 
Une mère c’est tellement 

 que les mots ne suffisent pas à dire  
ce que le coeur ressent….  

 

Merci maman …. 

PREMIÈRE COMMUNION 
Nous tenons à féliciter tous les jeunes qui ont reçu leur 
première communion dimanche le 6 mai 2018 : 
 

Médérick Bouchard     Cloé Carpentier     Thalia Malette 


