
 
 
 

 

2 JUIN 2019 
ASCENSION DU SEIGNEUR – C 

Chants pour notre célébration  
Entrée  
Le Seigneur monte au ciel 
Au milieu des chants de joie, 
Il nous prépare une place 
Auprès de Lui, Alléluia! 
 
Offertoire  
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui, 
Pour que rien de lui ne s’efface 
 
Communion : Le Seigneur d’élève (Handel) 
 

Ascension du Seigneur 

Beaucoup de gens s'interrogent 
sur le sens de la vie et de la vie 
après la mort. Il m'arrive souvent 
de célébrer des funérailles à 
l'église ou des célébrations 
d'adieu dans les salons 
funéraires pour me rendre 
compte combien, en plus de la 
peine, il y a cette question qui 
surgit inévitablement. «A quoi 
sert la vie pour finir ainsi?»  
Ces moments nous obligent à 
faire un plein sens sur la vie.  

La fête de l'Ascension nous en donne une «clé». Le départ de Jésus vers le Père 
dans la gloire nous redit à quoi nous sommes appelés. Notre ancien petit 
catéchisme du Québec de 1944 disait ceci : «Dieu m'a créé pour le connaître, 
l'aimer et le servir en ce monde et pour être heureux avec Lui dans le ciel pour 
l'éternité ». Malgré la séparation, les disciples sont curieusement remplis de joie. 
Quelle perspective intéressante pour nous aider à vivre des séparations. 

Mais, il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu comme s'il ne 
valait plus la peine d'investir dans le monde terrestre, nous comportant comme si 
celui-ci nous éloignait de Dieu. A regarder la manière de vivre de Jésus, nous 
avons là un éclairage: il s'est investi pleinement en donnant un nouveau modèle 
d'un monde à bâtir, qu'il appellera « ROYAUME » ou y règne justice, paix, amour, 
etc... Voilà son chemin d'amour qui le conduira à la mort mais pour la plénitude 
parce que l'amour triomphera 

Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde meilleur au 
point d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers Dieu le Père. 
L'attachement aux biens de la terre, même pour le partager et le féconder, risque 
de nous limiter au seul horizon de l'ici-maintenant. Jésus demeure une fois de 
plus un guide éclairant toute sa vie, il l'a vécue en voulant être fidèle à la volonté 
du Père et des espaces de prières lui furent nécessaires pour ne pas dévier de ces 
options fondamentales. 

Puisse cette fête de l'Ascension de Jésus nous aider à nous re-situer face au sens 
de la vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour nous conduire à la gloire 
que le Père nous partagera. 

Maurice Comeau, ptre 



 
 
 

 

Grande Vente de Garage extérieur 
Le Cercle de fermière et le comité social de St-François vous invitent à 
louer un emplacement pour la vente de Garage extérieur  le samedi 8 juin 
de 9h à 17h. On peut vendre des produits neuf ansi que des articles 
usagés. Location de table (6 pied) $20.00 la table ou 2 pour $30.00. En cas 
de pluie remis au dimanche 9 juin. 
Pour information et réservation : Nicole (450) 666-9891 ou Micheline 
(450) 492-2263. 
 

Un gros merci à Mme Ghislaine 
Picard 

 

 
À la messe de 11h00 du dimanche 9 juin 2019, La 
Paroisse St-Vincent-de-Paul dira un GROS MERCI 
chaleureux à Mme. Ghislaine Picard pour ses 42 
années de service. Venez prier avec nous! 
 
 

Nous recommandons à vos prières 

Monsieur Marcel Prescott (8 juin) 
Monsieur Pierre Gagnon (25 mai) 
 

 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de juin  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Nelsie Moïse. La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Anne 
Lamercie Jean-Baptiste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 



 
 
 

 

NTENTIONS DES MESSES DU  1E AU 9 JUIN 2019 
Samedi 1e juin 2019  –Saint Justin -C 

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Normand Bolduc– offrande aux funérailles 
Bernard Daoust – Claude Daoust 
Colette Patenaude – Josée Patenaude 
 

Dimanche 2 juin 2019 – Ascension du Seigneur - C 
11h00 
11h00 

Église 
Église 

Mary Regdos – son époux et ses enfants 
Grand-Parents Ordines et Doré – la famille 

11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
 

Georgette Morin Morneau – ses enfants 
1er ann Joseph France Massicotte – son neveau Mario 

Lundi 3 juin 2019 – St Charles Lwanga et ses compagnons  –  
7h30 
7h30 

Chapelle 
Chapelle 

Rita Tremblay  – Sylvie Legault 
Lucie Lacasse – la comm. Chrétienne 
 
Mardi 4 juin 2019 –Temps Pascal 

7h30 
 

Chapelle 
 

 Clément Blondeau– offrande aux funérailles 

Mercredi 5 juin  2019 –Saint Boniface   
7h30 
 

Chapelle 
 

Jacques Gamache – Claudette Petit 
 

Jeudi 6 juin 2019 –Temps Pascal   
7h30 Chapelle  Lise Bisson – offrande aux funérailles 

 
Vendredi 7 juin 2019 – Temps Pascal   

7h30 
 

Chapelle 
 

Mariette Langdeau et Yves Duval  – offrande aux 
funérailles 
 

Samedi 8 juin 2019 –Temps Pascal -C  
7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 

Père Bruno Prescott – offrande aux funérailles 
Marcellin et Cécile Bisson – la famille 
Marie-Enaise Mingot – Stéphanie Mingot 
 

Dimanche 9 juin 2019 –  Dimanche de la Pentecôte- C 
9h30 
11h00 

Église 
Église 

Serge Dufort – la famille 
Berengère, Paul et Jacques – Micheline et Gilles 

11h00 
11h00 
11h00 
 

Église 
Église 
Église 
 

Françoise Tousignant – Micheline et Gilles 
Marcel Prescott – Claudette Boucher 
Claire Houle - Noëlla 

 


