
$Ascension du Seigneur A- le 27 et 28 mai 2017 

Debout!  Il nous envoie :  La fête d’un commencement ! 

   

 
 
 

 L'annonce joyeuse de l'Évangile 

Paul et Silas, après avoir été battus, furent 

emprisonnés ; mais, au milieu de la nuit, 

un tremblement de terre fit tomber leurs 

chaines. Le geôlier, témoin de cette 

libération miraculeuse, demanda alors 

des explications à Paul et Silas, et se 

convertit, ainsi que toute sa famille. Il se 

fit baptiser, et «avec toute sa maison, 

laissa déborder sa joie de croire en Dieu». 

«C’est cela le chemin de notre 

conversion quotidienne, a assuré le Pape. 

Passer d’une vie mondaine, tranquille, 

catholique mais tiède, à une  vraie 

annonce du Christ, à la joie de l’annonce 

du Christ. Passer d’une religiosité qui 

regarde trop au gain, à la foi et à la 

proclamation :’Jésus est le Seigneur’. » 
 
 http://www.news.va/fr/news/homelie-ste-marthe-passer-

dune-vie-tiede-a-lannonc 

 

Invitation spéciale 
à tous les paroissiennes et paroissiens 

 Fête de saint Antoine de Padoue, 
 saint patron du diocèse de Timmins, 

le mardi 13 juin 2017 à compter de 19 h, 
en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins. 

 
Lors de cette célébration nous soulignerons: 

* les 70 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Jacques 
Landriault, Évêque émérite, ainsi que ses 55 ans 

d’épiscopat, 
*  les 40 ans de ministère à la prêtrise de Father 

Mieczyslaw Sliwa, (Holy Name Parish/modérateur à 
Holy Trinity Parish) 

*  les 30 ans de ministère à la prêtrise de Mgr Patrick D. 
Lafleur, V.G. (Saint Anthony of Padua Parish) 

*  les 10 ans de ministère à la prêtrise de l’abbé Marcel 
Bruneau, (Paroisse Saint Joachim Parish) 

*  les 5 ans d’épiscopat de Monseigneur Serge Poitras, 
Évêque de Timmins 

 
*  les 35 ans comme personne mandatée en ministère 

pastoral et les 60 ans de vie religieuse de Sœur Margot 
Génier, s.a.s.v. 

* les 25 ans de services administratifs de Mme 
Madeleine Bertrand (12 ans à la paroisse cathédrale 
Saint-Antoine-de-Padoue et 13 ans à Nativity Parish). 

*  les  20 ans comme personne mandatée en ministère 
pastoral de Mme Maureen Graham-Szewczyk, 

*  les 15 ans comme Économe diocésain de M. Langis 
Dion, 

*  les 80 ans de présences de la communauté des 
religieuses qui ont œuvré 5 ans et plus au diocèse de 
Timmins; Sr. Georgette Fortier, nda, qui a travaillé 23 
ans recevra la Croix papale ‘Pro Ecclesia et Pontife’. 

 
 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement! 
(Après l’Eucharistie, un léger goûter sera servi au sous-

sol de la cathédrale.) 
 

 « Grâce à la parole »      L’Ascension est une fête de grande joie. Jésus, en entrant au ciel, laisse 

une porte ouverte par laquelle nous pourrons entrer pour participer à la célébration de la vie 

éternelle avec Dieu. Mais avant, nous devons être des ferments d’un monde nouveau d’une bonne 

nouvelle pour toute l’humanité. 

 En cette solennité de l’Ascension du Seigneur, le Christ, vainqueur de la mort, nous invite à nous 

approcher de lui et à vivre notre foi d’une autre manière. Que notre participation à cette célébration 

nous remplisse d’un enthousiasme renouvelé. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   27  mai 2017 19 h Huguette Roy 2e anniversaire 

Yvon Boileau 

Guy Roy et Famille 

Roger et Denise Levesque 

5.558 

5.553 

Dimanche 28 mai 2017 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mardi 30 mai 2017   Pas de messe Père Stéphane en retraite  

Mercredi 31 mai 2017     Pas de messe Père Stéphane en retraite  

Jeudi   1 juin  2017  Pas de messe Père Stéphane en retraite  

Vendredi   2 juin2017  Pas de messe Père Stéphane en retraite  

Samedi   3 juin 2017 19 h Lise Delarosbil 1ere annivers. Jean-Marc Lambert 5.386 

Dimanche 4 juin 2017 10 h  Marcel Pelchat 

Famille Boulanger 

Fernand Tremblay 

Lise et Raymond Monette 

5.436 

5.579 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!   

 

28 mai 2017 à 11 h 15 : 

 

Brielle Joelle Chartrand, fille de 

Steven Chartrand et Amanda Truax, 

née le 19 février 2017. 

Recommandation aux prières : 

 

Bertha Fortier décédée le 23 mai 

2017 à l’âge de 78 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le jeudi 

25 mai 2017 à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Collecte du  21 mai 2017: 

Quêtes :                             437.55$ 

CVA:------                             0.00$    

Lampions:---                        70.25$ 

Prions:--------                      17.80$ 

Charités papales :              336.10$ 

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse seront le 3 juin et le 17 

juin 2017. 

 

Tweet du Pape François     23 mai 2017   « C’est dans le dialogue que peut se projeter un 

avenir partagé. C’est par le dialogue que nous construisons la paix, en prenant soin de 

tous. » 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Homélie Ste 

Marthe : passer 

d’une vie tiède 

à l’annonce 

joyeuse de 

Jésus 

 

 

 

 

Mystère de Gloire, l’Ascension 
n’est pas pour le Christ une 
évasion de notre condition 
humaine : Jésus a promis aux 
siens de demeurer avec eux 
jusqu’à la fin du monde. 



 
 


