
 

 

Semaine du 1er juin 2019 
  Ascension du Seigneur  (C) 

 

 
 

     Pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel? Sous-
entendu : au lieu de repartir. Allez 
jusqu'aux extrémités de la terre. 
L'Ascension est un moment 
charnière entre Jésus et ses 
disciples. Une nouvelle page est en 
train de s’écrire. On s’échange les 
dernières paroles empreintes de 

tristesse et de promesses. Une nouvelle porte s'ouvre devant eux, c’est 
un appel non pas à se replier sur eux-mêmes‚ mais un appel à regarder 
en avant, à viser l'universel. 

Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi, l'Ascension 
devient une occasion pour chacun de nous de reconsidérer tous ces 
moments où, dans notre vie, nous avons été amenés à quitter ou à être 
quittés. Quitter ne signifie pas abandonner. Le Christ ne nous laissera 
pas seuls. Il nous envoie toujours son Esprit. 

Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un 
nouvel apprentissage afin de vivre une relation intime avec celui qui 
nous a quittés. C’est aussi l'occasion de faire mémoire, de dire du bien,  
de bénir, d'accueillir pleinement ce qui s’offre à nous, ici et maintenant. 
Issu de la bonté de Dieu, Jésus est de retour auprès de Lui. Nous 
sommes tous appelés à retourner vers Dieu, à rentrer chez lui comme 
on rentre chez soi. Voilà notre espérance. 

L'Ascension signifie littéralement action de monter. Jésus est donc 
maintenant auprès du Père. C'est la glorification complète de 
l'humanité de Jésus. Cela signifie que notre personne, corps et âme, 
est faite pour demeurer auprès du Père. 

C’est le début d'un temps nouveau, c’est le temps de l’Église. Ce 
n’est pas une absence, mais une nouvelle forme de présence sans 
limites de frontières et d’espace. Ce n’est pas un monde virtuel qui ne 
fait que passer, mais une réalité que Dieu est vraiment avec nous. 
J’avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade, j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! Voilà la révolution du cœur. 
Dieu nous a quittés, mais pas abandonnés, son Esprit vit dans tous 
nos gestes d'amour. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 
 

Se sont engagés dans leur amour, le 1er juin 2019, en notre 
église : 
 

Stéphanie Bélanger et Etienne DeRoy 
 

Félicitations aux nouveaux mariés ! 

 

Pèlerinage à Notre-Dame-du Cap, le mardi 9 juillet. Départ à 8h30 au Marché 
public à Salaberry-de-Valleyfield. Coût : 38 $. Réservez avant le 21 juin.  

Info : Irène Lachance 450-373-0719. 
 
Saint Antoine est né à Lisbonne (Portugal) en 1195 et est mort le 13 juin 

1231 (36 ans). Il est invoqué pour recouvrer la santé, pour exaucer un vœu 
et pour retrouver des objets perdus. Cela vient du fait qu’un voleur lui avait 
dérobé ses commentaires sur les Psaumes et s’était senti obligé de les lui 
remettre. 
De nombreux épisodes surnaturels lui sont attribués comme celui d’avoir tenu 
l’Enfant-Jésus dans ses bras (comme on le voit sur les images et les statues). 
Entré dans l’Ordre des Franciscains, saint François d’Assise lui-même l’a 
envoyé prêcher en plusieurs endroits, ayant reconnu ses talents d’orateur et 
sa profonde connaissance de la Parole de Dieu. Sa fête liturgique est le 13 
juin et elle se prépare par une neuvaine, 9 jours de prière pour s’inspirer de 
son enseignement et se rapprocher du Seigneur, comme saint Antoine l’a si 
bien fait.        
 

Neuvaine à Saint-Antoine du 4 au 12 juin. 
 
 

 
 

 

 

Prière 

Saint Antoine de Padoue, toi le saint de tout le monde, nous avons 

recours à toi. Nous te présentons humblement toutes nos intentions. 

Guéris nos malades, mets la paix dans nos familles. Éclaire et guide 

nos jeunes. Accompagne nos aînés. Donne-nous le courage dans 

l’épreuve. Libère-nous de tout ce qui nous empêche de vivre notre foi. 

 

Grand saint Antoine, daigne par-dessus tout, nous ouvrir à l’action de 

l’Esprit-Saint qui fera de nous tous et toutes des artisans de paix dans 

l’Église et dans le monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. AMEN  

 

Samedi 1er juin 2019 

16 h 00 Denise G. Lacelle Thérèse et Roger Fuller 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

Dimanche 2 juin 2019 

9 h 30 John Wallace Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Gilles Caron La chorale 

 Francine Léger Famille Bourbonnais 

 Mireille Charland Lise et Guy Bourque 

11 h 00 Yvette Longtin Parents et amis 

 Achille Boudreau Andréa Sottas 

 Les âmes du purgatoire Mme Cardinal 

 Henriette Poirier Parents et amis 

Samedi 8 juin 2019 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 John Wallace Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 9 juin 2019 

9 h 30 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 M et Mme Armand Quenneville Famille Roland Latreille 

 Cléo Dignard, 37e ann. Son épouse et les enfants 

 Louis-Joseph Caron La succession 

 Jean-Marc Bourbonnais Famille Yves Bourbonnais 

11 h 00 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Dolores Morrissette Théorêt Parents et amis 

 Achille Boudreau Chantal Sottas 
 

25 et 26 mai         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 1080,05 $    Prions :  40,85 $     Lampions :  104,00 $       

 

Bienvenue dans la communauté ! 
 

Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations!  

 

Louka Poirier-Gobeil, fils de Phanny Poirier et Patrice Gobeil. 
Élliot Roy, fils de Cindy Baril et Cédrick Roy. 
Louis Latulippe, fils de Marie-Eve McSween et Renaud Leclerc 
Latulippe. 
Robin Pitre, fils de Janick Fortin et Vincent McKenzie-Pitre. 
Thomas Léger, fils de Cassandra Aubin et Mathieu Thibault-Léger. 
Mia Faubert, fille d’Audrey-Ann Poulin et Mathieu Faubert. 
Liam Sauvé, fils de Véronique Morin et Nicolas Sauvé. 
Émile Pelletier, fils de Geneviève Piché et Jean-François Pelletier. 
Arthur Ledrin, fils de Marie-Eve Paulin et Philippe Ledrin. 
Clara Guilbeault, fille d’Alexandra Beaulieu et Mar Guilbeault. 


