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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

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Sacrement de la miséricorde divine
Un prêtre vous accueillera de tout coeur au nom du Seigneur!
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André Lanteigne: Bonne retraite!
(Hommage rendu par François Baril, curé, pasteur des
communautés du Secteur pastoral Mercier-Est, lors de la fête de
reconnaissance du 26 mai 2019)
C'est dans un élan du coeur que
je prends la parole aujourd'hui
pour rendre hommage à mon
ami André et lui exprimer ma
reconnaissance et mon amitié.
André, à l'aube de ta retraite, je
veux t'exprimer ma très vive
gratitude, personnellement et
au nom de nos communautés
du Secteur pastoral, et te
souhaiter une bonne santé et
un repos bien mérité. Depuis 25 ans, j'ai le privilège de partager avec toi le
service pastoral dans notre milieu. Dès 1994, année de mon arrivée à StFrançois-d'Assise, je t'ai vu t'impliquer dans la communauté avec générosité
et compétence, dans un esprit de partage de tes talents de pédagogue,
d'animateur, d'organisateur, d'informaticien ... et quoi d'autres encore!
D'année en année, ton engagement s'est étendu au niveau de notre Secteur
pastoral Mercier-Est rassemblant les communautés de St-Bernard, Ste-Claire,
St-François-d'Assise, Ste-Louise-de-Marillac et St-Victor.
Sans interruption, j'ai toujours pu compter sur ta présence rassurante, ton
discernement affiné, ton expérience d'éducateur et de parent, ton
engagement évangélique. Tant d'éléments qui m'ont permis de garder
l'enthousiasme et de construire, avec toi et avec tant d'autres personnes, un
environnement riche en vie communautaire.
Deux semaines après mon arrivée, tu as été élu sur le premier conseil de
pastorale. Tu as contribué à donner à cette structure de gouvernance
pastorale toute son importance dans une Église Peuple de Dieu. Dès
l'ouverture du poste de répondant du service à l'enfance, il y a 18 ans, au
moment de la déconfessionnalisation des écoles, tu participais à la mise en
oeuvre dans notre milieu des parcours d'éducation à la foi, mobilisant des
centaines de familles et d'enfants et de nombreux catéchètes.
Ton implication au niveau de l'Équipe pastorale n'a cessé de nous interpeller,
de nous stimuler à servir avec joie et espérance une société qui appelle à
l'ouverture et à la recherche de sens. Tes comptes rendus de nos réunions
d'équipe, les documents préparés pour les parcours, les écrits pour stimuler
notre réflexion constituent une masse imposante de documents ... Joyeux
déménagement!
_________________________________________________________________________________________
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En septembre 2013, lors du lancement pastoral, le premier couplet du chant
proposé par les Évêques du Québec intitulé: "Des portes s'ouvrent" illustrait
magnifiquement bien la mission partagée jusqu'à ce jour:

"Des portes s’ouvrent pour tant de cœurs qui cherchent Dieu…
Qu’ils le découvrent au fond d’eux-mêmes et autour d’eux!
Que sur leur route, quelqu’un se tienne à leur côté…
Et qu’ils éprouvent de quel amour ils sont aimés !"
__________________________________

Je veux également remercier de tout coeur ton épouse:
chère Andrée, tu as su partager le service rendu par ton époux de
façon généreuse. Merci aussi à vos enfants: Anne-Marie, Hélène et
Charles, à leurs conjoints et conjointe et à vos petits-enfants.
André s'est fait particulièrement proche des familles de notre Secteur
pastoral. Homme sérieux, organisé, ponctuel, professionnel ... il est un
homme d'équipe, un chrétien au service de la Parole de Dieu vécue et
partagée, un être sensible aux autres, attentif, délicat ... un pédagogue (le
ministre de l'éducation de notre secteur!), un homme de foi, un ami!
Quelle chance nous avons eue de partager toutes ces années avec toi!

Merci André!
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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SEMAINE DU 2 JUIN 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE

SFA : Aux intentions de Samuel Vallée
SC : Aux intentions de Micheline Pamphile
SAMEDI, 1er juin :
St-Justin
Rouge
9h00 Ste-Claire
Régnier Brodeur
Parents et amis
MESSES DOMINICALES
Blanc
16h00 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Son épouse Claire
16h30 St-François-d’A Denise Lavoie
Parents et amis
Marcelle Hétu
Parents et amis
Jeannine Tanguay
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Magella Barriault et J.-Roch Lefebvre Leur fille Danielle
Thérèse Labelle et Jean-Paul Lamonde Leur fille Lucie
Marie-Paule et Léo-Paul Rochon
Leur nièce
DIMANCHE, 2 juin : ASCENSION DU SEIGNEUR
Blanc
9h30 Ste-Claire
Francine Brousseau
Sa mère
11h00 St-François-d’A. Pierre-Raymond Gohier
Jacqueline Scott
Jeanne-d’Arc Savage
Monyk et Jos
Patricia Heather
Parents et amis
Guy Bélanger
Parents et amis
11h00 Ste-Louise-de-M. Ferdinand Couture
Son fils
Patricia Corbo
Ginette et Vianney
Défunts des familles Thibault et Stanczyk
LUNDI, 3 juin :
Saint Charles Lwanga et ses compagnons
Rouge
9h00 Ste-Claire
Régnier Brodeur
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Laurent Messier
Parents et amis
MARDI 4 juin:
9h00 Ste-Claire
11h00 Bel-Âge M.
16h30 St-François-d’A.

Temps Pascal
Marie-Paul Rancourt
Pierre Soucy
Yvon Potvin

Blanc
Parents et amis
Sa mère
Parents et amis

MERCREDI, 5 juin : Saint Boniface
Rouge
9h00 Ste-Claire
J-B-Arthur Desnoyers, curé fondateur de Ste-Claire
16h30 St-François-d’A. Dorias Desrosiers
Parents et amis
JEUDI, 6 juin :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps Pascal
Blanc
Samuel Gascon, curé fondateur de St-Victor
Alida Gosselin
Parents et amis

VENDREDI, 7 juin:
9h00 Ste-Claire

Temps Pascal
Donat Bélisle, curé de Ste-Claire (1941-1950)

LITURGIE DE LA PAROLE

OFFRANDRES DOMINICALES
Merci !
SC
SFA
SLM
25 -26 mai:
579.10 $
727.80 $
410.25 $
Oeuvres du Pape : 178.05 $
264.95 $
141.70 $
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Blanc

SAMEDI, 8 juin :
Temps Pascal
Blanc
9h00 Ste-Claire
Brice Tutel, curé de Ste-Claire (années 60)
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Régnier Brodeur
Son épouse Claire
16h30 St-François-d’A Lisette Rivest
Parents et amis
Famille Robert Carrier
Parents et amis
Réal Boudreau
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Alice Couture
Son frère
DIMANCHE, 9 juin : Dimanche de la Pentecôte
Rouge
9h30 Ste-Claire
Cécile Ruel-Benoit (1er ann.)
Ses trois filles
11h00 St-François-d’A. Réal Tanguay
Sa sœur Lise
Régina Nadeau
Son amie Pierrette
Michel Baril
Son cousin François
11h00 Ste-Louise-de-M. Parents défunts des familles Roy et Plourde
Anna Martin
Ginette et Vianney

CAMP TIBÉRIADDE M.J.
Inscription au camp d’ÉTÉ Tibériade M.J. (du dimanche soir au vendredi).
Les jeunes de 9 à 14 ans profitent d’une foule d’activités : canot, kayak,
baignade, glissade d’eau, tir à l’arc, jeux, compétitions, pêche, planche,
piste d’hébertisme, atelier de bois, peinture, feu de camp : chanson, danse,
guimauves...
INFO: Sr Raymonde Dicaire 514-351-6233.

OPÉRATION SAC À DOS (2019)
MAGASIN-PARTAGE MERCIER-EST - St-François-d'Assise
(Sac à dos et matériel scolaire gratuits, épicerie à très faible coût)
INSCRIPTIONS :
Mercredi le 5 juin, de 9h30 à 12h
Mercredi le 12 juin, de 13h à 16h
Samedi le 15 juin, de 9h à 12h
Sous-sol de l’église St-François- d’Assise,
750 rue Georges-Bizet, Montréal.

Documents à apporter :
- preuve de résidence
- preuve de faible revenu (ou rapport d'impôt)
- carte d’assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant)

INFO: Norma Ouellet / 514-353-2620
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- Mariages 2019 Secteur pastoral Mercier-Est

Jestt Galo et Daniel Godard
15 mai
SC
Camille Dontigny et Olvier Simard-Duchesneau 18 mai
St-Paulin
Isabelle Ricard et André Morel
8 juin
SLM
Amélie Benoit et Javier Guiott-Diaz
26 juillet
SFA
Marie-Esther Kouadio et Kan-François Yao
24 août
SFA
Isabelle St-Roch et Patrick Vallée
31 août La Présentation
Sonia Proietti et Sabino D'Alessio
7 septembre SC
Bianca Loignon et Mathieu Champagne
7 septembre SFA
Joanie Racine-Bouchard et Daniel Lalonde-Perron 14 septembre SC
Lyne Normandeau et Simon O'Connor-Huard 23 novembre SC

Goupilles et étiquettes
Saviez-vous que:
De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles?
Votre générosité, votre fidélité à les ramasser, à les apporter à l'église nous
permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens
en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de 40,000
pièces (ou 1,240,000).
Incroyable, depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont été remis
à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et d'ailleurs se
sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru en leur utilité.
Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer.
Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute.

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro:

514-707-2620
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Invitation
aux GENS de Saint-Victor
Après l'épreuve de la fermeture de notre paroisse, la démolition
partielle de notre église, c'est maintenant deux beaux projets qui prennent
vie sur le site de notre église. Pour échanger sur cette évolution et
partager nos souvenirs, nous vous invitons à une rencontre
"retrouvailles", à un "brunch d'amitié":

Dimanche le 9 juin 2019
Eucharistie à 9h 30, à l'église Ste-Claire
Brunch à 10h 30, à la salle Le Plateau de l'église Ste-Claire
(entrée: rue Baldwin)
Merci de nous informer de votre participation
en téléphonant à Dominic Luc, au 514-351-0305, avant le 6 juin.
Vous comprendrez qu'il n'est pas possible d'envoyer des invitations à
tous: merci donc de communiquer l'information à vos proches et les
inviter à nous contacter.
(activité gratuite)

Au plaisir de nous revoir!
Au nom des marguilliers et marguillières
Jean-Guy Deschamps

François Baril, prêtre
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