
Ascension du Seigneur A – le 31 mai et 1 juin 2014 

Voici la lumière du Christ – Place aux témoins ! 
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Extrait de Pape François aux religions 
monothéistes : « travaillons ensemble pour 
la justice et la Paix » 
Je suis reconnaissant de pouvoir vous rencontrer 

dans ce lieu sacré. Je vous remercie de tout cœur 

pour l’aimable invitation que vous avez voulu 

m’adresser, et en particulier, je vous remercie, 

Excellence, ainsi que le Président du Conseil 

suprême musulman. 

Mettant mes pas dans ceux de mes Prédécesseurs, et en particulier 

dans le sillage lumineux du voyage de Paul VI, il y a cinquante ans, 

le premier d’un Pape en Terre Sainte, j’ai vivement désiré venir en 

pèlerin pour visiter les lieux qui ont vu la présence terrestre de Jésus 

Christ. Mais mon pèlerinage ne serait pas complet s’il ne prévoyait 

pas aussi la rencontre avec les personnes et les communautés qui 

vivent en cette Terre, et donc je suis particulièrement heureux de me 

retrouver avec vous, Amis Musulmans. 

En ce moment, ma pensée va vers la figure d’Abraham, qui vécut 

comme pèlerin sur ces terres. Musulmans, Chrétiens et Juifs 

reconnaissent en Abraham, bien que chacun de façon différente, un 

père dans la foi et un grand exemple à imiter. Il se fit pèlerin, laissant 

son propre peuple, sa propre maison, pour entreprendre cette aventure 

spirituelle à laquelle Dieu l’appelait. Un pèlerin est une personne qui 

se fait pauvre, qui se met en route, est tendu vers un but grand et 

désiré, vit de l’espérance d’une promesse reçue (cf. He 11, 8-19). 

Telle fut la condition d’Abraham, ce devrait être aussi notre attitude 

spirituelle. Nous ne pouvons jamais nous estimer autosuffisants, 

maîtres de notre vie ; nous ne pouvons pas nous limiter à rester 

fermés, sûrs de nos convictions. Devant le mystère de Dieu, nous 

sommes tous pauvres, nous sentons que nous devons être prêts à sortir 

de nous-mêmes, dociles à l’appel que Dieu nous adresse, ouverts à 

l’avenir que Lui veut construire pour nous.  

Dans notre pèlerinage terrestre, nous ne sommes pas seuls : nous 

croisons le chemin d’autres frères, parfois nous partageons avec eux 

un bout de chemin, parfois nous vivons ensemble une étape qui nous 

donne du courage. Telle est la rencontre d’aujourd’hui, et je la vis 

avec une particulière gratitude : c’est une halte commune heureuse, 

rendue possible par votre hospitalité, dans ce pèlerinage qu’est notre 

vie et celle de nos communautés. Nous vivons une communication et 

un échange fraternels qui peuvent nous donner du réconfort et nous 

offrir de nouvelles forces pour affronter les défis communs qui se 

présentent à nous. 

Nous ne pouvons pas oublier, en effet, que le pèlerinage d’Abraham 

a été aussi un appel pour la justice : Dieu l’a voulu témoin de son agir 

et son imitateur. Nous aussi nous voudrions être témoins de l’agir de 

Dieu dans le monde et pour cela, justement dans notre rencontre, nous 

entendons résonner en profondeur l’appel à être artisans de paix et de 

justice, à demander ces dons dans la prière et à apprendre d’en-haut 

la miséricorde, la grandeur d’âme, la compassion.  

Chers amis, de ce lieu saint, je lance un appel pressant à toutes les 

personnes et aux communautés qui se reconnaissent en Abraham : 

Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres comme des frères 

et des sœurs ! 

Apprenons à comprendre la douleur de l’autre ! Que personne 

n’instrumentalise par la violence le Nom de Dieu ! 

Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix ! Salam ! 

I. " Regarde, 

Seigneur, la foi de 

ton Église " 

168 C’est d’abord l’Église qui croit, et qui 

ainsi porte, nourrit et soutient ma foi. C’est 

d’abord l’Église qui, partout, confesse le 

Seigneur (" C’est toi que par tout l’univers la 

Sainte Église proclame son Seigneur ", 

chantons-nous dans le " Te Deum "), et avec 

elle et en elle, nous sommes entraînés et 

amenés à confesser, nous aussi : " Je crois ", 

" Nous croyons ". C’est par l’Église que nous 

recevons la foi et la vie nouvelle dans le 

Christ par le baptême. Dans le " Rituale 

Romanum ", le ministre du baptême 

demande au catéchumène : " Que demandes-

tu à l’Église de Dieu ? " Et la réponse : " La 

foi ". " Que te donne la foi ? " " La vie 

éternelle " (OICA 75 et 247). 

5 juin Fête de St. Boniface, Évêque et Martyr 

Baptisé sous le nom de 

Winfrid, il se sent attiré 

par la vie religieuse dès 

l’âge de cinq ans. Éduqué 

à l’école du monastère 

bénédictin d’Exeter, il 

obtient son diplôme à 14 

ans et prend l’habit de 

moine et commence à travailler à la 

rédaction d’une grammaire latine. À 30 

ans, il est ordonné puis il décide de 

rejoindre Saint-Willibrord comme 

missionnaire en Frise. Appelé à Rome, il 

est nommé évêque régional de Germanie. 

De retour en Hesse, il combat vivement le 

paganisme. Il part ensuite en Thuringe, où 

il fonde un monastère et lance un appel 

aux moines et aux religieuses d’Angleterre 

afin qu’ils viennent l’aider à évangéliser les 

populations et d’autres monastères sont 

fondés. En 741, il fonde l’abbaye de Fulda. 

En 747, il est élevé au rang de Primat de 

Germanie et de légat du Pape pour la 

Germanie et la Gaule. À plus de 70 ans, il 

abandonne toutes ses charges pour 

retourner en mission d’évangélisation de la 

Frise, mais un jour qu’il s’apprête à 

confirmer de nouveaux convertis, il est 

attaqué par un groupe de païens qui le 

massacrent, ainsi que tous ses disciples. 

(680-754) Saint-Boniface est le patron 

des brasseurs, des tailleurs et des 

fabricants de chemises (tailleurs). 

« Grâce à la parole » Après avoir pleinement accompli sa mission sur terre, Jésus retourne vers son Père et entre dans la 

gloire.  Son départ n’est pas un abandon.  Il marque la fin d’une étape de l’histoire du salut et le début d’une autre.  Le 

Christ continuera à soutenir ses disciples d’une manière nouvelle. 

Après avoir pleinement accompli sa mission sur terre, Jésus a été intronisé dans les cieux.  Avant de quitter ses disciples, 

il les a chargés d’être ses témoins jusqu’au bout du monde et les a assurés de sa constante présence. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 31 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 1 juin 10 h Luc Bergeron 

Frank Venneri 

Personnel École St-Dominique 

Larry et Glenna Brazeau 

4.085 

4.128 

Lundi 2 juin N/A    

Mardi 3 juin 18 h 30 Paul-Emile Guenette 11e anniv. 

Felix Toral 2e anniversaire 

la famille Guenette 

son épouse Marie et Jeff 

4.139 

4.178 

Mercredi 4 juin 18 h 30 George Lavigne 

Marcel Laurin 

Hélène Lapine 

Paul et Carmen Boulay 

4.129 

3.378 

Jeudi 5 juin 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Jeanne Fleury 

Michel et Suzanne Labelle 

Brenda et Paul Desjardins 

3.503 

4.025 

Vendredi 6 juin 10 h Lucien Dubuc 3e anniversaire 

Judes Corriveau 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Steph et Caroline Corriveau 

4.042 

4.067 

Samedi 7 juin 19 h Elise McMillan 

Beatrice Desgagnes 

Gisèle Dagenais 

Chevaliers de Colomb 2403 

4.078 

4.079 

Dimanche 8 juin 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême - Bienvenue à la 

grande famille de Dieu 

7 juin 2014 à 11 h 15 : Keanna 

Debbie Marie Morin, fille 

Derrick Morin et Rachelle 

Larivière, née le 25 avril 2014. 

8 juin 2014 à 13 h : Brody 

Shawn Larry Beaudoin, fils de 

Michel Beaudoin et Sarah-Lee 

Dillon, né le 3 mai 2014. 

15 juin 2014 à 10 h au Parc 

Hollinger – Il y aura une messe en 

plein air au Parc Hollinger pour 

célébrer la fête de Saint Antoine 

de Padoue, Patron du Diocèse de 

Timmins et de la paroisse Saint 

Antoine de Padoue. 

Le jeudi 12 juin 2014 à 19 h –  

Mgr Poitras nous 

invite de venir 

célébrer la fête de 

saint Antoine de 

Padoue, saint 

patron du diocèse 

de Timmins en la 

Cathédrale Saint-

Antoine-de-

Padoue de Timmins.  Lors de cette 

célébration, les 20 années de 

service en pastorale de M. Lionel 

Venne, coordonnateur de la paroisse 

Nativité à Elk Lake et le centenaire 

de la paroisse anglophone Saint 

Anne d’Iroquois Falls seront aussi 

soulignés. 

Après l’Eucharistie, un goûter sera 

servi au sous-sol de la cathédrale. 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations au gagnant du 21e tirage :     

Michel Audet – Billet 021. 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 7 

juin et 21 juin 2014. 

Collecte du 25 mai  2014 : 

Quêtes :--------------                 717,05$ 

CVA :---------------                   435,00$    

Lampions :---------                     85,15 

Prions :------------                      34,65$ 

Charités Papales : -----             448,70$ 

 
Vigile de paix : La prochaine vigile de 

paix aura lieu à l'Église Saint-Antoine, le 

vendredi 6 juin débutant avec la messe de 

9 h.  La vigile sera de  9 h à 17 h. Tous 

sont invités à venir rencontrer Jésus dans 

la prière. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

4 juin 2014 à 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

7 juin 2014 à 12 h 45 Bingo – Paroisse St-Dominique Timmins City Bingo 

Mots du Pape François    

«  Vivre avec foi veut dire mettre toute notre vie entre les mains de Dieu, spécialement dans les moments 

difficiles. » 

 
L’Ascension, ce n’est pas simplement Jésus monté au ciel.  C’est déjà l’Esprit qui est promis aux disciples du Christ pour 

qu’ils témoignent de lui jusqu’à ce qu’il revienne.  C’est faire en sorte que nos communautés chrétiennes ruissellent de 

foi, d’espérance et d’amour, que notre monde soit plus humain, que nos familles et nos milieux de vie soient plus 

fraternels.  On le voit, le travail ne manque pas.  Il y en a pour tout le monde et aussi pour nous.  (Jules Beaulac) 



 


