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Dimanche, 22 mai 2022 6e dimanche de Pâques 
 

 

L’Ascension – le 26 mai 
 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur est une municipalité du 
Québec, située dans la région du Lac Saint-Jean. Cette 
municipalité fut ainsi nommée en l’honneur de l’Ascension de 
Jésus. Mais l’Ascension de Jésus, c’est quoi au juste ? 
 

Dans son Évangile, Marc prête ces paroles à Jésus le ressuscité adressées à 
ses onze apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle 
à toute la création. » Et, après leur avoir parlé, Jésus fut enlevé au Ciel et 
s’assit à la droite de son Père. 
 

Cette fête s’inscrit dans le prolongement de Pâques, soit 40 jours après le 
dimanche de Pâques, et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le nom de 
l’Ascension vient du latin, ascendere, qui signifie « monter », « gravir ». 
 

L’Église célèbre l’Ascension depuis le IVe siècle. À la même époque, l’Empire 
romain rendait un culte à ses empereurs défunts, divinisés par leur 
apothéose, autrement dit, leur montée au Panthéon. Cela ressemble 
étrangement au culte que nous faisons de nos jours en glorifiant nos héros 
au Panthéon du Sport ! 
 

Avant la tenue du Concile Vatican II au siècle dernier, les Rogations étaient 
célébrées par les chrétiens d’Europe pendant les trois jours précédant la fête 
de l’Ascension. C’était trois jours de célébrations, de rites, de processions et 
de prières pour une moisson abondante et la prospérité.  
 

Jules Breton, dans La bénédiction des blés en Artois, écrit que « dans une 
Europe où l’agriculture était la principale activité économique, les Rogations 
étaient une fête religieuse vitale pour les paysans souvent à la merci des 
gelées printanières, des canicules estivales et des insectes.  
 

Cette pratique fut initiée en Gaule au Ve siècle, par Saint Mamert, alors 
évêque de Vienne. Depuis le Dauphiné, elle s’est propagée sur tout le 
continent européen et perdure, encore aujourd’hui, dans quelques 
communes rurales ».  

René Lefebvre 
 

De retour dans la maison du Père 
 

Noémia Faustino, 79 ans 

Hégel Antoine, 72 ans 

Guy Chartrand 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
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SEMAINE DU 22 MAI 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

 

SC : En mémoire de Fernard Gagné 

SFA : En mémoire de Monique Giguère 

SLM : En mémoire de Marcelle Mathieu Tardif 
 

SAMEDI 21 mai Temps pascal Blanc 
 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Roméo Maillet (30e anniv.) Son épouse 

16h30 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Jean-Paul Bougie (5e anniv.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 22 mai 6e Dimanche de Pâques Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Réjane Vigeant (2e anniv.) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d’A. Carmen Soto-Cabrera Sa fille 

  Luc Ouellet / Robert St-Pierre Victoire Lagacé 

  Jeannette Pigeon-Robert Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Eugène Lemay (25e anniv.) Sa fille Sylvie 
 

LUNDI 23 mai  Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Action de grâce Patricia et sa fille Isabelle 

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

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

MARDI 24 mai  Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Les âmes du purgatoire Une paroisienne 

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

MERCREDI 25 mai Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A.  Les àmes du purgatoire Une paroissienne 

  Nouri Bachour François Baril 
 

JEUDI 26 mai Saint Philippe Néri Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Thérèse Phaneuf Les enfants 

16h00  Ste-Louise-de-M. Sylvie Chrétien Parents et amis 
 

VENDREDI 27 mai Temps Pascal Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Défunts de la guerre en Ukraine Un paroissien 
 

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 
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QUÊTES SPÉCIALES – MERCI ! 
   SC SFA SLM 
 

Œuvres des vocations de Mtl  -----     175,15 $ 318,00 $ 
 

 

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 
 

Abstraction, inspiration, création  
Les émotions suscitées par les expériences revisitées animent le processus artistique 

d’Annette Hudon pour donner libre court à l’expérimentation et à la création. Tantôt 

timide, assumé puis exalté, le cœur continue de battre et les pulsions créatives prennent 

le dessus. Une idée germe et fait son entrée avec sensation; quelque chose s’ouvre, s’offre 

tout en tendresse, sous la palette de l’artiste fascinée. Un nouveau monde est créé. 
 

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 
 

 

 

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 
 

 

Pensée du jour 
« Les plus belles choses dans le monde ne peuvent pas être vues ou 

mêmes touchées; elles doivent être ressenties avec le cœur. 

 Hélène Keller 

http://www.associationreginapacis.org/

