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Dimanche 29 mai 2022 – L’Ascension du Seigneur 
  

« Or, tandis qu’il les bénissait,  
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. » 

 

En cette fête de l’Ascension, nous célébrons le Christ 
ressuscité qui entre dans la gloire du Père. C’est sa 
dernière apparition à ses disciples. Désormais, il ne 
sera plus visible sur la terre, mais il reste présent 
“tous les jours, jusqu’à la fin du monde”. Les apôtres 
sont pleins de joie car ils sont habités par la présence 
du Christ. De retour à Jérusalem, ils sont tous les jours 
au temple à bénir Dieu. Le soir de Pâques, Jésus leur 
avait donné le souffle de l’Esprit Saint. Au jour de la 
Pentecôte, ce souffle les transfigurera en témoins 
inlassables du Christ ressuscité. Avec eux, c’est le 
temps de l’Église qui commence. 

La bonne nouvelle c’est aussi la confiance que Dieu nous fait. Le Christ 
ressuscité est présent partout. Il est tous les jours avec nous. Il n’est pas là pour 
nous surveiller ni pour brimer notre liberté. Nous sommes créés libres et 
responsables. Son amour n’est pas écrasant. Il est libérant ; il fait confiance. Il ne 
cesse de nous dire : “N’ayez pas peur”. Au moment où il se retire, Jésus lève les 
mains et bénit ses disciples. Son amour rend libres. Il fait d’eux et de nous des 
hommes et des femmes responsables, adultes dans la foi. Nous apprenons, en le 
suivant, à dépasser nos propres limites. La confiance donnée et reçue nous grandit 
et nous rend humbles. 

Le Christ ressuscité n’est plus visible à notre regard, mais le monde doit 
pouvoir contempler son visage à travers nous, entendre son message à travers nos 
paroles et toute notre vie. Et surtout, ils doivent y découvrir quelque chose de 
l’amour passionné pour tous les humains. C’est cela la confiance que Jésus nous 
fait.  

En ressuscitant Jésus et en l’élevant jusqu’à lui, Dieu confirme que ce chemin 
est celui de la vraie vie. Accepter le risque de la foi et mettre sa confiance en 
l’amour de Dieu nous fait passer, avec le Christ, de la mort à la vie. C’est par Jésus 
et avec lui que nous pourrons avancer sur ce chemin. En d’autres termes, on peut 
dire que l’Ascension du Christ nous prépare à notre ascension ; cette montée a 
commencé au jour de notre baptême et elle doit se continuer tout au long de notre 
vie. 

En ce jour, nous prions le Seigneur en communion les uns avec les autres. 
Rappelons-nous que c’est auprès de lui que nous trouvons la source de toute vie et 
de tout amour. Qu’il nous garde toujours unis à lui pour que nous soyons toujours 
fidèles à la mission qu’il nous confie. 
 
 
 
 



 
 

 

Dimanche 29 mai 2022 – Ascension du Seigneur 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Agathe Laurin – par les enfants 

• Colette G. Campeau – parents et amis 

• Cécile Louis-Seize – parents et amis 

• Yvon Lacasse – parents et amis 

 
 
 

Dimanche 5 juin 2022 – La Pentecôte 

 

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

• Odette Wolensky – par Adeline et Royal 

• Patrick Bigras – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Lise Vincent – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Yvon Lacasse – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Claude Lalonde – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

   Offrandes de la semaine du 22 mai Cumulatif Budget 2022 

Collectes régulières 394.20 $ 6 641.80 $  16 000 $ 

Collectes pour le chauffage 20.00 $ 2 092.25 $ 6 000 $ 

Dîmes  0.00 $ 2 652.00 $ 10 000 $  

Luminaires (lampions) 111.00 $ 1 825.85 $ 5 000 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 110.00 $ 300 $ 

Prions en Église 23.95 $ 358.65 $ 800 $ 

Dons  0.00 $ 2 111.73 $ 8 000 $ 

Sous-total         549.15 $ 15 792.23 $ 46 100 $ 

Collecte pour les œuvres papales  227.50 $  

Total            776.65 $             Merci beaucoup !  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Alice Drouin Mc Gill, 93 ans, décédée le 12 mai 2022 
Veuve de Clinton McGill 
Les funérailles furent célébrées en l’église Saint-Philippe le samedi 28 mai 2022. 
 

Rollande Charlebois Foucault, 93 ans, décédée le 22 décembre 2021 
Épouse de Germain Foucault 
Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Philippe le samedi 4 juin 2022 à 10h30. 
La famille sera présente à compter de 9h30 afin de recevoir vos condoléances. 
 

Aux membres et amis de ces familles, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
__________________________________________________________________ 
 

Fête de la Visitation de la bienheureuse Vierge Marie le 31 mai 
Le mois de mai, dédié à Marie, se termine avec la fête de la Visitation à 

laquelle l’Église catholique romaine accorde une grande importance. Cette fête 
commémore la visite de Marie à sa cousine Élizabeth, enceinte de Jean Baptiste, 
peu après l’Annonciation de Jésus.  

La Visitation raconte l’arrivée au monde prochaine, et miraculeuse, de deux 
enfants : le prophète Jean Baptiste et le Sauveur Jésus. En effet, cet épisode qui 
narre la rencontre entre deux femmes rendues fécondes par la puissance de Dieu, 
confirme la vocation de ces deux garçons et, donc, le projet de Dieu. 

À l’arrivée de Marie, Élisabeth sent son fils Jean Baptiste tressaillir dans son 
ventre et se sent soudain remplie de l’Esprit Saint. Elle reconnaît en la jeune juive 
« la mère de son Seigneur » qui « a cru en l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur ».  

Élisabeth représente l’histoire du peuple d’Israël, l’Ancienne Alliance qui 
reconnaît que la promesse de Dieu est sur le point de s’accomplir. D’ailleurs, son 
rôle est d’enfanter le dernier prophète dont la vocation est de préparer et 
d’annoncer la venue du Messie. Alors que Marie représente la nouvelle alliance 
par l’enfant Jésus qu’elle porte et qui va changer le monde. L’épisode de la 
Visitation relate ainsi la rencontre entre l’Ancien et le Nouveau Testament, et 
l’Alliance renouvelée entre Dieu et les humains. 

 
__________________________________________________________________ 

Vente de garage au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France le samedi 11 juin 
Le samedi 11 juin prochain de 9h à 15h, une vente d’articles divers aura lieu 

au sous-sol de l’église Saint-Louis-de-France et au presbytère. Nous mettrons à la 
disposition des paroissiens, une dizaine de table au coût de $15 chacune pour 
vendre vos articles. Tout article non-vendu devra être ramassé après la vente. 
Contactez Diane pour plus d’info ou pour réserver votre table au 450-533-6314. 

 
 
 



 

Journée mondiale des parents le 1er juin 
 

Cette Journée mondiale rend hommage au dévouement des parents, à leur 
engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. La 
responsabilité première des parents a toujours été de prendre soin des enfants, 
de les protéger et d'assurer le développement harmonieux de leur personnalité. 
La famille doit garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension 
pour permettre aux enfants de mieux grandir et affronter l'avenir.  

Merci à vous tous, chers parents, qui consacrez toutes ces heures à 
soutenir et accompagner vos enfants tout en jonglant avec l’ensemble de vos 
nombreux autres engagements. Merci d’être au rendez-vous avec bienveillance 
en dépit de ces circonstances fort particulières qui peuvent mettre à rude 
épreuve votre patience et votre propre motivation par moment. 

Heureusement, les beaux et bons moments en famille apportent un vrai 
sentiment du devoir accompli. La famille, avec son climat de bonheur, d’amour 
et de compréhension, permet ainsi aux enfants de mieux grandir et d’être bien 
outillés pour affronter l’avenir. 

En cette journée mondiale des parents, nous rendons donc hommage au 
dévouement des parents et à leur engagement envers leurs enfants afin qu’ils 
s’épanouissent harmonieusement autant physiquement que moralement. 
_________________________________________________________________ 
 

Une petite touche d’humour… 
 

La famille d'aujourd'hui 
Il y a quelques années, quand j'avais 23 ans et 
demi, j'ai épousé une veuve qui était fort jolie. Elle 
avait une fille aux longs cheveux roux dont mon 
père tomba amoureux et devint vite l'époux. Donc 
mon père devenait ainsi mon gendre et ma belle-
fille devenait ma belle-mère puisque celle-ci était 
maintenant la femme de mon père.  
Et pour rendre les choses un peu plus compliquées, 
je devins, un jour, papa d'un beau gros bébé. Mon 
fils était mon oncle, puisqu'il était le beau-frère de 
mon père, ainsi que le frère de ma belle- fille, qui 
était aussi ma belle-mère. 

Plus tard, mon père et ma belle-mère ont eu un fils qui devenait mon petit-fils, en 
même temps que mon demi-frère. Ma femme étant la mère de la femme de mon 
père, elle est aussi ma grand-mère. En tant que mari de ma femme, je suis donc 
mon propre grand-père!  Aujourd’hui, je peux expliquer fièrement à mon enfant 
qu'il a le plus jeune arrière-grand-père de tous les temps! 

 


