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Dimanche, 29 mai 2022 Ascension du Seigneur 
 

 

« Devenir présence de Dieu » 
[Luc 24, 46-53] 

 

J’ai fait un rêve : nous avions une belle statue du Sacré-Cœur, presque un 

reflet réel de l’homme Jésus. Puis un jour on décide d’organiser une 

procession avec cette statue dans les rues de la ville. Il y avait une participation 

impressionnante de la population et tout se déroule de manière édifiante… 

jusqu’au retour vers l’église où tout à coup on constate que la statue a quitté 

son socle. Consternation, incompréhension, illogisme. Tous se mettent à 

chercher la statue qui demeure introuvable. Et au hasard des recherches, on 

découvre que la ville regorge de personnes isolées qui souffrent de solitude, 

de personnes âgées dont personne ne se préoccupe, de jeunes ados qui se 

droguent parce que la vie les décourage. On constate que des jeunes couples 

sont au bord du désespoir par manque de revenus pour subvenir aux besoins 

de leurs enfants, que des réfugiés vivent dans un dénuement total par faute de 

soutien de la communauté… 
 

Jamais les paroissiens n’avaient porté autant d’attention au vécu des autres. 

Jamais on n’avait éprouvé autant le goût de venir en aide aux autres… On 

avait perdu une statue, mais on avait découvert la présence du Christ par la 

solidarité créée, par les services rendus, par l’écoute et l’attention portée aux 

autres… Les personnes devenaient plus importantes que la recherche du bien-

être personnel. 
 

Et si ce rêve devenait réalité : quelle belle actualisation de l’événement de 

l’Ascension où on célèbre la fin du ministère terrestre de Jésus qui s’est fait 

proche des petits et des pauvres, qui a manifesté la tendresse et la 

compréhension du Père et qui transmet sa mission à ses apôtres. 
 

Ils prennent conscience que Jésus ne leur demande pas de changer le monde 

en usant de stratégies ou de pouvoir céleste. Il les invite simplement à être 

témoin des grandeurs du service les uns aux autres. Les apôtres d’aujourd’hui 

comme ceux d’hier n’ont pas à résoudre tous les problèmes de l’humanité. 

Nous avons juste à être là, fort du pouvoir de l’Espérance et de la confiance 

en ce Dieu-Maître de l’impossible qui fait en sorte que tout ce qu’on vit nous 

fait devenir plus adulte dans la foi, c’est-à-dire capable de demeurer une 

présence qui fait du bien parce que le Christ nous invite à ne pas rester de 

simples spectateurs du ciel, mais à devenir des acteurs de son œuvre d’Amour 

pour le monde d’aujourd’hui. 

Gilles Baril, prêtre 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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SEMAINE DU 29 MAI 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : En mémoire de Victor Giurgia 

SFA : À l’intention de Félix Bouchard 

SLM : En mémoire de Jacques Paquin 
 

SAMEDI 28 mai Temps pascal Blanc 
 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Jean Ducharme Famille Ducharme 

16h30 St-François-d’A. Hégel Antoine Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Ghislaine Laroche (14e anniv.) Sa belle-sœur Colette 
 

DIMANCHE 29 mai Ascension du Seigneur Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Victor Giurgia (10e anniv.) Son épouse Eugénia Giurgia et 

   sa fille Antoanela Camen Giurgia 
11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Jeannette Pigeon-Robert Marie-André Robert 

  Carmen Soto-Cabrera (2e anniv.) Sa fille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Émilien Longpré Fernand Longpré 
 

LUNDI 30 mai  Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Cécile Thibault Parents et amis 

  Odette Nzougou Feumba (1er ann.) Sa fille Valérie Fride 

16h30 St-François-d’A. Clémence Litalien Sa fille Marie 
 

MARDI 31 mai  Visitation de la Vierge Marie Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Claudine St-Gelais Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 
 

MERCREDI 1er juin Saint Justin Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire Jacqueline Michaud Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Thérèse Clermont Parents et amis 
 

JEUDI 2 juin Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Denis Duboir Sr Sa famille 

16h00  Ste-Louise-de-M. Blanche et Edmour Riendeau Ginette et Vianney 
 

VENDREDI 3 juin Saint Charles Lwanga et ses compagnons Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire Michel Drouin Parents et amis 
 

SAMEDI 4 juin Temps pascal Blanc 
 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Francine Brousseau Sa mère 

16h30 St-François-d’A. Huguette Payment Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Lucie Riendeau Masson Ginette et Vianney 
 

DIMANCHE 5 juin Pentecôte Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Les enfants 

11h00 St-François-d’A. Claudette Morin Victoire Lagacé 

  Carmen Soto-Cabrera (2e anniv.) Sa fille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jacqueline Gilbert-Lemay Michelle et Lucille 
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De retour dans la maison du Père 
 

Lucie David Bertocchi, 98 ans 

Jeannine Poirier, 87 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

PÈLERINAGE À OBERAMMERGAU (Allemagne) 
 

La passion du Christ actée par les villageois à chaque 10 ans depuis 380 ans ! 
C'est tout simplement grandiose. Billet de catégorie 1, incluant un circuit 

recherché de la magnifique région de la Bavière. 
 

26 sept. au 3 oct. 2022 (8 jours) 3990$ / pers. 
Accompagnateur: Père Dominic Lerouzès. 

13 places de disponibles 
 

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre  site : 
www.associationreginapacis.org / Tél: 418-424-0005 

 
 

 

QUÊTES SPÉCIALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 
 

14-15 mai  348,00 $ 596,60 $ 855,00 $ 

* ŒUVRES DES VOCATIONS DE MTL  250,00 $     175,15 $ 167,25 $ 
 
 

 

« Cœur qui bat «  
 Une exposition des œuvres d’Annette Hudon 

 présentée à L'Espace Emmaüs 

 de l’Église Saint-François -d'Assise 

 du 29 mai  au 8 août 2022 
 

Vernissage 
Dimanche le 29 mai 2022, 11h55 

Célébration eucharistique à 11h 

Présentation de l'exposition et de l'artiste à 11h55 
 

Visite libre du lundi au jeudi de 9h à 12h, 13h à 16h 

Samedi /Dimanche: avant et après les messes 
 

Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet 

Comité Art et spiritualité 
 

 

Pensée du jour 
« Toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton 

cœur, écoute de toutes tes oreilles » 
 Ez 3,10 

 

http://www.associationreginapacis.org/

