
Ascension du Seigneur C  – le 11 et 12 mai 2013 

Yeux au ciel, pieds sur terre! 

 «Grâce à la parole» Par la promesse de la venue de l’Esprit, le Christ se fait toujours présent à ceux qui croient en 
lui.  Ainsi, nous pouvons déjà prétendre vivre le ciel sur la terre.  Dès maintenant, nous sommes appelés à entrer 
dans la joie anticipée de la pleine réalisation de la promesse qui s’accomplit aujourd’hui. 

L’ascension, c’est la joie de savoir que notre Seigneur règne, qu’il est glorifié, vivant à jamais, et qu’il se fait agissant 
par son Esprit Saint.  À une semaine de la Pentecôte, nous célébrons la promesse de la venue de l’Esprit.  Dès que 
Jésus l’annonce, il se fait présent dans le cœur de ses disciples.  Il les envoie en mission, rendant visible le visage du 
Christ.  Ce monde nouveau, nous pouvons le voir dès maintenant chez les personnes que nous côtoyons et qui se 
laissent guider par l’unique Esprit. 

Messes de la semaine : 
Samedi 11 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 12 mai 10 h Antoinette Lamothe – les enfants (2.188) 
Denise Barrette – son époux Gérard (3.199) 

Lundi 13 mai  Aucune célébration 

Mardi 14 mai 18 h 30 Diane Lepage – Jocelyne et Gregg Prudhomme (3.100) 
Yves & Huguette Boissonneault – Fernand Sergerie (3.132) 

Mercredi 15 mai 18 h 30 Gisèle Martel – Famille Martel (3.252) 
Alberic Belair – Arthur et Estelle Ethier (3.177) 

Jeudi 16 mai 18 h 30 Rhéo Rousson – Dan et Ginette Gagnon (3.211) 
Julie Fortin – Amédée et Claudette Levesque (3.256) 

Vendredi 17 mai 10 h 
 

Michel Sirois – Lucia Bugariu (3.260) 
Ruth Parker – Berman et Agnes Gerow (3.268) 

Samedi 18 mai 19 h Intentions des paroissiens et paroissiennes 

Dimanche 19 mai 10 h Parents défunts – Ronald et Hélène Smith (3.058) 
Kenneth McIntosh – Deborah McIntosh (3.296) 

Yves Lajeunesse et Nathalie Séguin: 
Yves et Nathalie présenterons leurs albums de chant religieux lors de la messe de ce samedi et dimanche. « Je 
m’abandonne à toi » et « Accueille-moi » seront offerts au coût de 20 dollars chacun à la sortie de la messe.  Nous les 
accueillons dans notre paroisse. 
Il n’y aura pas de liturgie pour les enfants le dimanche 19 mai. La liturgie recommencera le 26 mai. 
 
Projet Club 400 – 2013 :             Félicitation aux gagnants du 18e tirage :   
Gilles et JoAnn Guenette billet #93 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo :  Samedi à 12h45 le 25 mai 2013 et le 8 juin 2013 
Déjeuner 12 mai 2013: Les Chevaliers de Colomb, Conseil Père Jean-Paul Beaudet #11844 auront un déjeuner ce 
dimanche dans la grande salle de 9 h à midi en soutien à la rénovation de la Cathédrale Saint Anthony of Padua. Le 
coût du déjeuner est 7.00$ adulte et 4.00$ enfants moins de 11 ans.   

Finances paroissiales :           Chapelets : 15,75$                  Charités Papales :  575,56$ 
Quêtes pour le 5 mai 2013:------------      1242,05$           Lampions pour  le 5 mai 2013 :-----------           84,60$ 
Prions pour le 5 mai 2013 : -------------       45,85$               CVA------- le 5 mai 2013 :--------------            410,00$ 

Activités de la semaine : 
Dimanche le 12 mai  9 h à midi Déjeuner – Fêtes des Mères Grande Salle 

Mardi le 14 mai 18 h 30 Dames St-Dominique Grande Assemblée Grande Salle 

Mercredi le 15 mai 19 h CPAÉ Sous-Sol Presbytère 

Mercredi le 15 mai 19 h Lectio Divina Sacristie 

Réfléchissons : 
L’Ascension de notre Seigneur nous invite à la fois à nous tourner vers les réalités d’en haut et de les vivre dans nos 
familles et nos communautés.  Aujourd’hui quelles sont les valeurs que nous proposons à nos familles humaines? 
 

 



Semaine nationale pour la vie et la famille (12 - 19 mai 2013) 
L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) se joindra bientôt aux catholiques d’un océan à l’autre pour 
célébrer la première Semaine nationale pour la vie et la famille. L’événement aura lieu du 12 au 19 mai, entre les fêtes de 
l’Ascension et de la Pentecôte. Avec tous les fidèles canadiens, nous remercions nos Évêques de nous proposer cette 
semaine comme temps de réflexion et de célébration autour du thème « La famille : élever avec le Christ les défis de la vie 
». Nous sommes invités à approfondir la valeur suprême de la vie humaine et tout ce que fait et peut faire la famille pour 
engendrer et communiquer cette valeur. Quelle occasion formidable pour célébrer les joies de la vie familiale et pour 

reconnaître toutes les initiatives qui existent (ou qu’il faudrait créer) pour soutenir la famille ! 

30 et 31 mai 2013 à 19 h 30 :  La troupe de théâtre Les Flammèches de l’École secondaire catholique Thériault vous 
invite à la pièce Aurore, l’enfant martyre. C’est une histoire qui vous fera frémir et qui marquera votre mémoire à jamais. 
Cette pièce vous transportera au petit village de Sainte-Philomène de Fortierville, à Québec dans les années 1920.  
Lieu :  École secondaire catholique Thériault – auditorium Charles Fournier – Billets 15$ 

 
Comment parler de Dieu ?   (Catéchisme de l’Église Catholique) 

39 En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l’Église exprime sa 
confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. 
Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la 
philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. 
 
40 Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l’est 
également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu’à partir des créatures, et selon notre mode 
humain limité de connaître et de penser. 
 

41 Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l’homme créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures (leur vérité, leur bonté, leur beauté) reflètent donc la 
perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, " car la 
grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur Auteur " (Sg 13, 5). 
 
42 Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu’il a de limité, d’imagé, 
d’imparfait pour ne pas confondre le Dieu " ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable " (Liturgie de S. Jean 
Chrysostome, Anaphore) avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du 
mystère de Dieu. 
 
43 En parlant ainsi de Dieu, notre langage s’exprime, certes, de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu lui-
même, sans pourtant pouvoir l’exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu’" entre le 
Créateur et la créature on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus 
grande encore " (Cc. Latran IV : DS 806), et que " nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu’Il est, mais seulement ce qu’Il 
n’est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à Lui " (S. Thomas d’A., s. gent. 1, 30) 

À MA MÈRE  

(Paroles d’une chanson de Robert Lebel) 
 
C’est toi qui as tissé mon corps  
Sur le métier de ta patience, 
Au fil du jour et de l’effort 
Jusqu’au matin de délivrance. 
Je chante, je chante 
Pour toi maman, 
Je t’aime, je t’aime 
D’un cœur d’enfant. 
C’est toi qui m’as appris l’amour 
Au livre ouvert de ta tendresse 
De l’âge heureux et sans détour 
À l’âge fou de mes ivresses. 
C’est toi qui m’as appris le nom 
Du Dieu qui ressemble à un père 
Et qui, de la même façon, 
M’a donné du pain et des frères. 

Semaine nationale pour la vie et la famille (12 - 19 mai 2013) 
Prière pour les familles 
Dieu qui existe partout, soit avec nous dans nos prières; 
pour les familles qui ont du mal à démontrer leur amour; 
pour les familles qui se réjouissent de passer du temps ensemble; 
pour les familles qui vivent en simplicité pour pouvoir partager 
avec les autres;  
pour les familles qui n’en ont pas assez et qui se démènent pour 
les nécessités de la vie;  
pour les familles qui lisent ta parole ensemble;  
pour les familles qui ont du mal à passer du temps ensemble; 
pour ma famille;  
pour les familles de ma communauté;  
pour les familles de notre paroisse;  
pour les familles partout dans le monde;  
pour toutes les familles,  
nous prions que ton amour grandisse et s’illumine en eux.  Nous 
te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur.   
Amen 



 


