
 Ascension du Seigneur B – 12 et 13 mai 2018 
1ère lecture Actes (1, 1-11)       Psaume  46(47)                 2e lecture (Éphésiens 4, 1-13)               Évangile Marc  (16, 15-20) 

Enlevé au ciel, Il reviendra!    

 

Temps Pascal :   La fête de l’Ascension n’interrompt pas le temps de Pâques ; elle le relance.   

C’est le ressuscité qui entre dans la gloire du Père. Cette entrée dans la gloire manifeste la face glorieuse du mystère 

pascal et tout autant la discrétion de la présence de Jésus ressuscité à notre monde. 

 

Notre itinéraire pascal :  
1.  Veillée pascale – Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité ! Alléluia 

2. Jour de Pâques – Jour de fête et de joie : Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

3.  2e Dimanche – La joie de croire : « …Cesse d’être incrédule, sois croyant » Jean 20, 27 

4. 3e Dimanche – Reconnaître le ressuscité : « C’est bien moi ! » Jean 24, 39 

5. 4e Dimanche – Jésus Ressuscité : Il nous soutient et nous guide.  

6. 5e Dimanche – Demeurer en Jésus, la vraie vigne. 

7. 6e Dimanche – L’amour ! pour une joie parfaite. 

8. Ascension du Seigneur – Enlevé au ciel, Il reviendra ! 

 

 

Mois de mai : Mois de Marie « C’est le mois le plus beau ! »  

Que notre pensée se tourne vers la Mère de Jésus. Que la douceur de son regard nous accompagne, afin que tous et 

toutes nous puissions découvrir la joie de la tendresse de Dieu. 

Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous! 

 

Priorité Pastorale – Éducation de la foi – Enseignement de la foi qui mène à une relation personnelle avec le Christ  

Grandir dans la foi : Comme témoins de l’amour de Jésus 

Parole de Dieu :  Mon commandement le voici :  « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés! Il n’y a pas de plus          

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13) 

Partage :  Jésus nous envoie dans le monde pour être “disciples” 

 Comment je vis son message d’amour dans ma famille, mon milieu de travail, ma paroisse, ma ville ? 

Prière : Que nos vies soient le reflet de ta vie. Ravive en nos familles et en nos communautés la foi en tes promesses de vie,  

et qu’au souvenir de ton amour fidèle, nous allions aussi loin que ton Esprit nous entraîne.  

 

Fête de Mères : « La fête des Mères nous rappelle que jour après jour, heure après 
heure, la présence de nos mères transforme le monde et contribue à 
l’épanouissement de chacun et chacune de nous. Soulignons chaleureusement la 
dignité de ces femmes actives dans toutes les sphères de notre société. »  
À toi maman, merci!  Une bonne heureuse fête ! 
 

52e Journée mondiale des moyens de communication sociale -13 mai   

Pour l’Église, les médias sont à la fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture moderne et une nouvelle place publique pour 

la proclamation de l’Évangile.  

En cette journée portons notre réflexion et notre prière sur le rôle et l’importance des médias dans notre société d’aujourd’hui. 

Semaine nationale pour la vie et la famille. – 14 au 20 mai 

« La famille est le lieu où on apprend à aimer, le centre naturel de la vie humaine. On pourrait dire que la famille est le moteur 

du monde et de l’histoire. Que chaque famille soit donc un lieu de foi, d’amour et de paix,» Pape François 

 

Fête de l’Amour : samedi le 26 mai à la messe de 19 h et dimanche le 27 mai 2018 à la messe de 

10 h.  Voulez-vous rendre grâce pour votre couple et implorer la bénédiction de Dieu sur vous 

deux et sur tous les vôtres?  SVP complétez les formulaires d’inscription (à l’arrière de l’Église) et 

les retourner au presbytère au plus tard le 20 mai.  

« L’amour donne au mariage une résistance. Cela permet de supporter certaines contrariétés, 

mais aussi de les dépasser.  Il s’agit de l’amour qui n’abandonne jamais, quoi qu’il arrive. »  

Pape François – La joie de l’amour. 

 

Diaconat permanent : M. David Stewart, paroissien de St-Anthony of Padua, recevra le rite d’admission comme 

candidat, le samedi 19 mai prochain à 18 h en la cathédrale. Portons-le dans notre prière pour cette étape significative 

et son désir de servir le Seigneur et notre diocèse.  

L’évènement de l’Ascension est à célébrer avec joie comme nous le dit le Psaume 46 :  

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor. Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie.  

La mission terrestre de Jésus est achevée. Ressuscité après avoir vaincu la mort, il rejoint 

maintenant son Père, offrant ainsi à ses disciples un espace de liberté ou ils pourront mettre en 

action ce qu’il enseignait et accomplissait. Cette fête ne fait donc pas revivre tristement le départ du Seigneur, 

mais elle inaugure pour une nouvelle période de l’alliance, un nouveau type de présence du Christ ressuscité à 

l’œuvre dans le monde. Désormais, c’est par nos regards, nos choix et nos manières que nous proclamerons son 

Évangile et construirons son Corps. Il compte sur nous, et c’est lui-même qui donne la grâce nécessaire pour que 

nous puissions continuer son œuvre d’amour auprès de nos frères et sœurs.  

En attendant le retour du Seigneur Jésus dans la gloire soyons ses témoins, heureux de construire son 

royaume par la force de l’Esprit Saint.  

 

Célébrations Eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offerte par : No.  

Samedi 12 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 13 mai 2018 10 h Antoinette Lamothe 

Henriette Paquette 

ses enfants 

Aline et Danny Paquette 

5.429 

6.001 

Lundi 14 mai 2018 18 h 30 Gerald Taillefer Marguerite Renaud 6.068 

Mardi 15 mai 2018 18 h 30 Lionel Trottier (4e anniversaire) Monique Trottier 6.114 

Mercredi 16  mai 2018  

à l’Église 

9 h Lucienne Benoit Diane et Gaetan Gallant 5.782 

Jeudi 17 mai 2018 9 h  Jeannine Lemire Denis et Nicole Ouimette 6.070 

Vendredi 18 mai 2018 17 h 30 

18 h 30 
Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
Parents défunts Marie-Ange Roy 6.104 

Samedi 19 mai 2018  9 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et paroissiennes 

Participants et Participantes 

Prêtre Administrateur 

 

Dimanche 20 mai 2018 10 h Toute la famille 

Bertha Fortier (1ère anniversaire) 

Yvette Burey 

Fernand Fortier 

6.036 

6.106 

Lampe du Sanctuaire  brûlera:    

 la semaine du  7 au 13 mai (fête des mères) : aux intentions de  Diane 

Bergeron. 

 la semaine du 14 mai au 20 mai : en mémoire de Ken Roy,  fils de Hector et 

Marie-Ange Roy (il est décédé le 17 mai.) 

N.B. pour allumer la lampe du sanctuaire à vos intentions, le montant est de 10$. 

 

Baptêmes – par l’Abbé Alexis O`Lenga 

 samedi le 12 mai 2018 : Lucas Théo John Deraiche, fils de Adam Deraiche 

et Véronique Ginglo-Robert, né le 30 juillet 2017. 

 Dimanche le 13 mai 2018 : Lawson Lawrence Sasseville, fils de Laurent 

Sasseville et Mélanie Bois, né le 13 janvier 2018. 

Chers enfants, notre communauté paroissiale, unie aux membres de vos familles, 

célèbre vos baptêmes comme source de joie en Jésus Christ. 

 

Recommandation aux prières : 

M. Norbert Bruneau, décédé le 7 mai à l’âge de 79 ans.  Il était le frère du Père 

Marcel Bruneau de la paroisse Sainte-Croix, Haileybury. Ses funérailles ont eu 

lieu en la cathédrale Saint Anthony of Padua le vendredi 11 mai.  Nos sincères 

sympathies à toute sa famille. (Jean 

Collecte du  5 et 6 mai 2018: 

Quêtes :                                  667.95$ 

CVA:-----                               185.00$    

Lampions:---                           82.00$ 

Prions:--------                           25.35$ 

Charités Papales :                  372.50$ 

Bingo 

Le prochain bingo pour la 

paroisse aura lieu le 19 mai 2018 

au Timmins Charities Gaming 

Center 

 

5e Tirage Projet Club 400 : 

 

Dimanche dernier, l’heureuse 

bénéficiaire de la somme de 400$ 

fut Lucy Harbar 
 

           

Dimanche prochain 20 mai : 

La Pentecôte : 

L’Esprit du Dieu vivant descend en nos cœurs 

Neuvaine du 12 au 20 mai 



 


