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Dimanche 16 mai 2021 – Ascension du Seigneur 
  

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 
 fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » 

 
En ce jour de l’Ascension, l’évangile nous 

rapporte la dernière apparition de Jésus ressuscité à ses 
disciples. Les lectures nous disent que sa vie terrestre 
est terminée et qu’on ne le verra plus ici-bas. Il disparaît 
de leurs yeux. Pendant quarante jours, il s’est manifesté 
à eux pour leur donner sa paix et raffermir leur foi. 
Aujourd’hui c’est l’envoi en mission : Allez dans le 
monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la 
Création ; celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; 
celui qui ne croira pas sera condamné” (Mc 16. 15-16). 

Jésus envoie ses apôtres pour répandre l’Évangile, éveiller à la foi et baptiser. Il 
leur faudra encore un peu de temps pour comprendre que la Royauté du Christ n’est pas 
de ce monde, eux qui pensaient que Jésus allait maintenant rétablir la Royauté en Israël.  

Après l’Ascension, c’est le temps de l’Église qui commence. Jésus est à la fois 
absent et présent. Il est absent en ce sens qu’on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le 
voir avec nos yeux, ni le toucher avec nos mains, ni l’entendre avec nos oreilles. Mais en 
même temps, il reste intensément présent aux hommes. Il n’est pas en face de nous ni à 
côté. Il est à l’intérieur de nous, dans notre intimité profonde. Et il nous précède dans le 
cœur de tous ceux et celles qu’il met sur notre route. Comme les apôtres, nous sommes 
tous envoyés pour témoigner de Jésus ressuscité. 

Là où l’Évangile est annoncé, la puissance de Dieu est à l’œuvre. Le principal 
travail, c’est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles qui entendent sa Parole. Elle est 
toujours agissante. C’est un appel à l’espérance pour les prêtres, les catéchistes et toutes 
les personnes engagées dans la pastorale. Trop souvent nous ne voyons que ce qui 
meurt; les églises qui se vident, l’abandon de toute pratique religieuse, les scandales qui 
éclaboussent l’Église. Nous oublions une chose : le temps glacial et les fortes tempêtes 
de l’hiver n’empêchent pas le printemps d’arriver. Il en est de même dans l’Église. Il nous 
faut apprendre à voir tout ce qui germe et tout ce qui est signe d’espérance et de vie. 

Depuis l’Ascension, le Christ n’est plus visible à nos yeux. Mais le monde doit 
pouvoir contempler son visage à travers nous, entendre son message à travers nos 
paroles et nos vies. Et surtout, ils doivent découvrir en nous quelque chose de l’amour 
passionné de Dieu pour tous les hommes. Il est important que notre cœur soit de plus en 
plus accordé à son infinie tendresse pour tous les hommes et toutes les femmes.  

Seigneur Jésus, garde nous toujours près de toi et aide-nous à proclamer la bonne 
nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons par nos paroles et nos gestes. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
pour une faveur demandée à St-Antoine de Padoue 

 
 

 
INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 16 mai 2021 – Ascension du Seigneur 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Agathe & Jean-Claude Laurin – par les enfants 

• Henri Provençal (2e anniversaire) – par la famille 

• Lucienne Gagné – parents et amis 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Louis Righetti – parents et amis 

 

Dimanche 23 mai 2021 – La Pentecôte  

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Thérèse Gratton (2e anniversaire) – par Diane et Martial 

• Jean-Guy Charlebois – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Rita Philie – parents et amis (St-Michel de Wentworth) 

• Bibiane Séguin – parents et amis (St-Philippe) 

• Vianney St-Denis – parents et amis (St-Philippe) 

 

 

  Offrandes des semaines du 2 mai  et     9 mai Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 206.00 494.00 $ 4,793.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 170.00 388.00 $ 1,701.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 1,400.00 $ 3,917.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 54.25 117.25 $ 1,325.15 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 20.00 $ 70.00 $ 250 $ 

Prions en Église 16.00 13.15 $ 169.05 $ 900 $ 

Dons 0.00 0.00 $ 1,425.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    446.25 2,432.40 $ 13,400.67 $ 43,150 $ 

Entretien de mon église  60.00 $ 215.00 $  

Réparations majeures à St-Louis  400.00 $ 

Total     446.25 2,892.40 $          Merci beaucoup ! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jubilé d’or du Père Richard Woodbury (1971-2021) 
 

Il y a exactement 50 ans aujourd’hui, le 16 mai 1971, le Père 
Richard Woodbury était ordonné prêtre à Grenville par Mgr 
Valérien Bélanger, évêque auxiliaire de Montréal. Nous lui 
souhaitons un jubilé de sacerdoce très heureux. Que Dieu le 
bénisse de nombreuses années encore dans son dévouement à 
la construction de son Royaume. 
 
Né à Grenville, le 19 juillet 1944, il est le 10e de 16 enfants d’une 
mère catholique et d’un père anglican. Il a fait son cours classique 
au Séminaire du Sacré-Cœur de Pointe-au-Chêne de 1958 à 1964 

et il a complété ses études de philosophie et de théologie au collège Saint-Ignace de 
Montréal et à l’université de Montréal, avant d’être ordonné prêtre le 16 mai 1971. 

Après avoir été vicaire à la paroisse Immaculée-Conception de Lachute, il devient 
professeur au Séminaire du Sacré-Cœur en 1972 où il deviendra responsable de la vie 
étudiante de 1974 à l’an 2000. 

Il a commencé comme prêtre modérateur à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs de Grenville en 1990 pour être finalement nommé prêtre modérateur-
responsable en 2001. 

Le 1er janvier 2002, lors de l’érection canonique de la paroisse Notre-Dame-du 
Sacré-Cœur (fusionnant les paroisses Notre-Dame-des-Sept-douleurs, Saint-Ludger, 
Notre-Dame-du Rosaire et Notre-Dame-de-la-Victoire), il est nommé prêtre modérateur 
puis prêtre collaborateur en 2004 et enfin administrateur paroissial de 2005 à 
aujourd’hui. 

En 2017, il a aussi accepté de prendre la responsabilité de la paroisse Ste-Trinité 
de Brownsburg-Chatham. 
 

Au nom de tous les paroissiens et paroissiennes, nous le félicitons pour toutes ces 
années de vie religieuse et lui disons un gros MERCI pour son engagement et son 
dévouement exemplaire. Nous lui souhaitons une longue vie en santé.  

 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Aujourd’hui 2e quête pour les Œuvres pastorales du pape 

Ce dimanche, partout au Canada, les catholiques sont invités à donner pour les œuvres 
du Pape. Avec les fonds amassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de 
tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. Cette quête a lieu à 
l’église St-Philippe aujourd’hui et à l’église St-Louis-de-France dimanche prochain. 
Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Saint Dominique Savio  (1842-1857) - La sainteté dès l’enfance. 
 

Lors de son noviciat à la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, le Père Richard 
Woodbury a pris pour nom religieux ‘Dominique Savio’ en référence à saint Dominique 
Savio. Ce jeune saint italien ne vécut que 14 ans (1842 – 1857) mais sa piété et sa foi 
catholique lui valut d’être béatifié le 5 mars 1950 et canonisé le 12 juin 1954 par le pape 
Pie XII. 
 

Dominique Savio est né le 2 avril 1842, à Rives de Chieri, petit village situé près de 
Turin en Italie. À sept ans, Dominique fit sa première communion, alors qu’à l’époque 
l’âge habituel était de douze ans. Mais il montra une telle intelligence et une foi si 
profonde que le chapelain du village lui en donna l’autorisation. Ce fut un véritable jour 
de fête pour Dominique. Il écrit alors une série de résolutions : « Je sanctifierai tous les 
jours de fête ; je me confesserai souvent et je communierai aussi souvent que mon 
confesseur me le permettra ; Jésus et Marie seront mes amis. Je préfère mourir plutôt 
que de pécher »  

Un jour, à l’école, il prit le blâme d’un méfait commis par deux de ses compagnons 
de classe et accepta la punition sans rien dire. Le lendemain, après qu’un camarade eut 
parlé de cette injustice, le maître demanda à Dominique la raison de son silence. Et celui-
ci répondit : « Jésus, lui aussi, s’est bien laissé accuser injustement ! » Son professeur 
comprit ce jour-là la grandeur d’âme de son élève.    

Le 8 décembre 1854, l’Église est en fête, car le pape Pie IX vient de prononcer le 
dogme de l’Immaculée Conception. Ce jour-là, Dominique entra dans la chapelle et se 
consacra à Marie : « Marie, je vous donne mon cœur, faites qu’il soit toujours vôtre. » 
Profondément dévoué à la Vierge Marie, il fonde la Compagnie de l'Immaculée 
Conception pour édifier et sanctifier ses camarades. 

En février 1857, l’hiver devint vigoureux et la santé de Dominique, âgé alors de 14 
ans, s’étiola. Il fut secoué par une toux persistante et la pâleur de son visage devint 
inquiétante. Le médecin conseilla de le retourner dans son village. Son père vint le 
chercher. Il fit un adieu très touchant à ses camarades, tenant tendrement la main de Don 
Bosco. Son dernier mot : « Au revoir ! Au paradis ! ».  

Après quelques jours de rémission, sa maladie (la tuberculose) s’aggrava. Il dut 
s’aliter et on appela le médecin ; après son départ, le curé vint réciter quelques prières. 
Le 9 mars 1857, autour de 22 heures, son papa était auprès de lui. Il eut juste la force de 
murmurer : « Adieu papa, Adieu ! … Oh ! Que c’est beau ce que je vois ! », et la vie 
s’échappa. Il n’avait pas encore 15 ans. Dominique Savio est apparu après sa mort à son 
père ainsi qu’à Don Bosco et plusieurs guérisons miraculeuses lui sont aussi attribuées. 

Le pape Pie XII le béatifia le 5 mars 1950, puis le déclara saint le 12 juin 1954, il est 
aujourd’hui le saint patron des jeunes. Don Bosco écrit en 1858 un livre sur Dominique 
pour souligner sa vie exemplaire et sa sainteté. Fêté le 6 mai, Dominique Savio est le 
patron des jeunes et des servants de messe. 
 


