
 

 

  Ascension du Seigneur C – le 7 et 8 mai 2016 
Dans la joie de ton Esprit –  Est-ce maintenant ? 

    Extrait de :  Regina Coeli : l'Esprit Saint, 
un signe de la présence du Christ  
 

« …L’Esprit Saint, dit Jésus aux 

Apôtres, “vous enseignera tout, et il vous 

fera souvenir de tout ce que je vous ai 

dit” (Jn 14, 23-29). Cela est vrai dans les différentes 

circonstances de notre vie et, a expliqué le Pape 

François « c’est ce qui se produit aujourd’hui encore 

dans l’Église, guidée par la lumière et par la force de 

l’Esprit Saint, pour qu’elle puisse porter à tous le don du 

salut, c’est-à-dire l’amour et la miséricorde de Dieu ». 

 

Accueillir docilement l’Esprit Saint  

 

Le signe de la présence de l’Esprit Saint c’est aussi la 

paix que Jésus donne à ses disciples, une paix qui jaillit 

de la victoire sur le péché et sur l’égoïsme qui nous 

empêche de nous aimer comme des frères. Le Souverain 

Pontife invite donc les fidèles à accueillir docilement 

l’Esprit Saint.  ».     

 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur le 

site web suivant:   

Source   http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-

lesprit-saint-un-signe-de-la-presence  
 

 

Semaine nationale pour la vie et la famille – 8 au 15 

mai 2016 

 

Cette année, d’un bout à l’autre du Canada, L’Église 

catholique célèbre cette semaine spéciale qui met l’accent 

sur le thème « Ma famille : une école de miséricorde ». 

Vous recevrez plus d’information à ce sujet au 

www.semaineviefamille.ca 

 

Ma famille : une école de miséricorde : dans le grand plan 

de Dieu pour l’humanité, la famille est l’endroit 

privilégié où chacun et chacune rencontre l’amour 

miséricordieux et en fait l’expérience.  Bien sûr, aucune 

famille n’est parfaite; mais les parents et les enfants qui 

centrent leur vie sur le Christ grâce à la prière, à la parole 

de Dieu et aux sacrements deviennent peu à peu comme 

le Christ, qui est la miséricorde en personne.  En recevant 

un amour inconditionnel l’enfant devient à son tour 

capable de donner un amour inconditionnel.  Au cours de 

cette semaine nationale pour la vie et la famille, célébrons 

ensemble l’extraordinaire appel qui nous est lancé : 

devenir des « écoles de miséricorde ». 

 

 

8 mai – Journée des communications sociales 

 
Extrait du message du Saint Père sur la 50ième journée 

mondiale des communications sociales – 

Communication et miséricorde : une rencontre 

féconde. 

 

… « Ce que nous disons et la manière dont nous le disons, 

chaque parole et chaque geste, devrait pouvoir exprimer 

la compassion, la tendresse et le pardon de Dieu pour tous.  

L’amour, par nature, est communication, il conduit à  

s’ouvrir et non pas à s’isoler.  Et si notre cœur et nos gestes 

sont animés par la charité, par l’amour divin, notre 

communication sera porteuse de la force de Dieu. 

 

En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes appelés à 

communiquer avec tous, sans exclusion.  En particulier, 

c’est le propre du langage et des actions de l’Église que de 

transmettre la miséricorde, en sorte de toucher les cœurs 

des personnes et de les soutenir sur le chemin vers la 

plénitude de la vie que Jésus Christ, envoyé par le Père, 

est venu apporter à tous.  Il s’agit d’accueillir en nous et 

de répandre autour de nous la chaleur de l’Église Mère, 

pour que Jésus soit connu et aimé; cette chaleur qui donne 

consistance aux paroles de la foi et qui allume dans la 

prédication et dans le témoignage l’étincelle qui les rend 

vivantes. 

 

La communication a le pouvoir de créer des ponts, de 

favoriser la rencontre et l’inclusion, enrichissant la 

société. »… 

 « Grâce à la parole » L’ascension du Seigneur est le complément de la résurrection, la montée de Jésus Christ 

vers le Père.  Elle annonce aussi le don de l’Esprit et amorce le temps de l’Église. 

L’Ascension est une fête de gloire et de lumière.  Le Seigneur s’élève dans la nuée et entre dans le monde divin.  

Ce départ de Jésus nous confirme également dans notre situation de témoins : c’est à nous, maintenant, de révéler 

la présence du Ressuscité.  En cette Journée mondiale des moyens de communication sociale, rappelons que ce 

témoignage passe nécessairement par les réseaux actuels de la culture. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 7 mai 2016 19 h Parents défunts Everard 

Blandine Robert 

Claude et Lori-Ann Morin 

Jeannine et Étienne Perreault 

4.776 

4.944 

Dimanche 8 mai 2016 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mardi 10 mai 2016 18 h 30 Adrienne Ethier 

Pat Picard 

Pauline Ricard 

Francine O`Donnell 

5.092 

4.828 

Mercredi 11 mai 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Daniel Malo 

Louisette Martel 

Ernest Monette 

Sylvie Guy 

4.882 

4..897 

Jeudi 12 mai 2016 18 h 30 Valencia Dorion 

Germaine Morin 

Michel Ouellette et Denise Racicot 

Claudette Geals et famille 
5.078 

4.925 

Vendredi 13 mai 2016 10 h Claudette Rondeau 

Claudette Roy 

Mike Rondeau 

Rollande Sirois 

4.870 

4.841 

Samedi 14 mai 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 15 mai 2016 10 h Jean Robert 

Pierrette Tremblay 

Jeannine et Étienne Perreault 

la famille Tremblay 

4.947 

4.954 

Annonces 

Baptême : Bienvenue à la grande famille de Dieu! 

 

8 mai 2016 à 11 h 15 : 

Danica Rose Franolla, fille de Jamie Franolla et 

Chantal Verville, née le 16 décembre 2015. 

 

Recommandé aux prières :   
 

Aderville (Andy) Larochelle, décédé le 12 janvier 

2016 à l’âge de 87.  Ses funérailles, présidé par l’abbé 

Simon Drapeau, ont eu lieu ici samedi le 7 mai à 11 h.  

Nos sincères condoléances à sa famille. 

 

    

Collecte du   1er mai 2016 : 

Quêtes-----             924,20$ 

CVA:------              810,00$    

Lampions:---            72,00$ 

Prions:--------           41,45$  

Charités papales :   539,85$ 

Bingo :  

Les prochains bingos pour 

la paroisse seront le 14 et 

le 28 mai 2016. 

Tweet du Pape François :    28 avr. 2016 «  Face aux gouffres spirituels et moraux de l’humanité, seul 

Dieu avec son infinie miséricorde peut nous donner le salut.   » 
Activités de la semaine :  

11 mai 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

Prélèvement de fonds pour notre paroisse : le dimanche 15 mai 2016  

À l'occasion de son 85e anniversaire de naissance, Fernand Tremblay, paroissien depuis 

1947, invite les membres de la paroisse ainsi que ses frères Chevaliers de Colomb à se 

joindre à lui et sa famille pour un diner de mets chinois dans la salle paroissiale le 

dimanche 15 mai 2016 à midi.  En guise de cadeau, vous êtes invités à faire un don pour 

payer votre repas. Les profits seront remis à la paroisse.  Pour s’assurer que la paroisse 

soit bénite avec ce prélèvement de fonds il est  suggéré de donner un minimum de 12.00$ 

par adulte.   Pour vous procurer des billets, communiquer avec  Berman Gerow au 705-

264-8354. Il faut se procurer les billets avant le Vendredi le 13 Mai 2016 

 

 La Vie Montante : « Un rappel pour les membres de La Vie Montante et toutes 

personnes intéressées – rencontre mensuelle à 13h30 le mercredi 11 mai au Centre 

diocésain. Le thème de la rencontre sera: ‘La guérison’ (Luc 13,10-13) »           

Billets pour le banquet 

du centenaire du 

diocèse :  
 

Nous avons  8 billets au 

bureau à vendre pour le 

banquet au Dante Club le 

12 juin pour souligner le   

centenaire du Diocèse et 

le  25e anniversaire de 

prêtrise de Père Léo 

Rancourt.  Les billets sont 

http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-lesprit-saint-un-signe-de-la-presence
http://www.news.va/fr/news/regina-coeli-lesprit-saint-un-signe-de-la-presence
http://www.semaineviefamille.ca/


 

 

 

60 $ chaque.  Venez 

acheter les billets! 


