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Bulletin nº 2022-22 – semaine du 29 mai 2022 – Ascension du Seigneur année C 
 
 

 

 

« Enlevé au ciel » le jour de l’ascension, Jésus demeure avec nous autrement 

et bien plus profondément.  Sa présence se manifeste désormais dans le 

quotidien de l’existence humaine, l’écoute de sa parole, l’attente de ce qui 

vient et advient, l’attention aux autres et les gestes sacramentels.   
Vie liturgique nº 455, page 20 

 

Nous aimerions bien parfois que les personnes qui nous soutiennent dans la 

vie restent toujours à nos côtés.  Nous nous sentirions plus forts et nous serions 

sûrs de ne pas nous tromper de chemin.  Pourtant, n’est-il pas préférable que 

nous mentors s’éloignent un peu pour nous permettre de prendre notre 

envol? 
 

Loin d’être une absence, l’ascension du Christ est la condition pour qu’il soit partout accessible 

et présent à tout le monde.  Le Ressuscité n’est plus restreint à un moment de l’histoire, à un 

espace déterminé, à un petit groupe de disciples.  Pour ces derniers, cette rupture du lien marque 

un nouveau commencement.  Cette séparation est suivie de la promesse de l’Esprit, de la mission 

d’être ses témoins et s’appuyant sur sa parole.  Le lien n’est donc pas rompu; il est transformé.  

Portés par l’amour plus fort que la mort, les disciples s’en retournent joyeux. 
 

L’ascension du Christ n’amoindrit pas sa présence parmi nous, elle l’approfondit.  Son départ à 

ouvert un espace de liberté, de responsabilité et de créativité pour ses disciples d’hier et 

d’aujourd’hui.  Bien qu’il soit soustrait à nos yeux, nous sommes appelés à rencontrer Jésus sur les 

routes du monde.  Vivant de sa mémoire, nous avons à le découvrir autrement, sous les traits des 

femmes et des hommes de notre temps, et au cœur des gestes sacramentels auxquels nous 

prenons part.  Rodhain Kasuba 
 

 

• Je relis l’itinéraire de ma vie chrétienne et je pense aux moments où j’ai vécu des 

transformations et connu de nouveaux départs.  
 

• Je prie et j’accomplis une action susceptible de faire grandir des gens autour de moi. 
 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit annoncé à tous les peuples; 

qu’il soit sur les lèvres des puissants 

comme une limite à leur pouvoir. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit annoncé 

par les lèvres des enfants au regard innocent, 

et par tant de personnes qui ont soif de justice. 
 

 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit sur les lèvres des humbles, 

qui n’ont pas toutes les connaissances, 

comme une force qui les soulève. 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit  

inscrit dans nos cœurs,  

comme un appel à la joie  

et à la paix, 

et qu’il renouvelle le  

visage de notre humanité. 
 

Vie liturgique nº 455 page 23 

 

Gloire à toi, Seigneur! 

Que ton amour soit accueilli par ceux qui aiment 

et par tous les autres qui ne savent plus aimer, 

mais qui espèrent toujours l’amour. 

Avec lui, transformer le monde. 



ST-ELZÉAR – samedi, 4 juin 2022  

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 5 juin 2022 à 09h15 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 5 juin 2022 à 09h30 
Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Noël Barriault (10e anniversaire) - Véronique et les enfants 

Parents défunts - Lida et Rénald 

Rita Gagné - parents et amis 

Gustave Barriault - parents et amis 

Edmonde Bujold - Monette et les enfants 
 

CAPLAN – dimanche, 5 juin 2022 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Messe anniversaire Jean-Baptiste Bujold 

Louis Babin – son épouse et les enfants 

Parents défunts – Denise Jean 

Yolande Babin – Danielle Cyr et Jean-Paul Laviolette 

Parents défunts – Normand et Marjolaine 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Ella et Valmont Poirier 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 5 juin 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Parents défunts famille Bujold - Jeannette Bujold 

Arthur et Paul Bélanger - Pauline Babin et Hélène Bélanger 

Edwin Bujold (2e anniversaire) - son épouse Normande Arsenault 

Claude, Adèle et Michel Bélanger - Marie-Paule Bélanger 

Denis Bujold, parents Octave et Yvonne Bujold - Julien Bujold 

M. Donald Michel, époux de Mme Sandra Stevens, décédé à son domicile de 

St-Siméon le 21 mai 2022 à l’âge de 53 ans.  Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour cette vie que tu as donnée à celui que nous 

avons perdu. Merci pour l’amour que tu as mis en son cœur. Donne-lui maintenant de 

communier à ton amour éternellement.  
 

Dieu notre Père, la séparation d’avec ceux qui nous sont proches est une grande souffrance 

car la mort reste un mystère pour nous : Aide-nous à croire avec davantage de foi à la vie 

éternelle.  
 

Dieu notre Père, c’est toi qui rassembles tous tes enfants pour qu’ils vivent avec toi dans la 

paix et la joie. Dès maintenant, fais-nous vivre une profonde communion spirituelle avec tous 

ceux qui nous ont quittés. 
 

Dieu notre Père, rends-nous toujours attentifs aux besoins des autres : Que nous ayons les 

paroles de réconfort pour celui qui souffre; que nous soyons une présence pour celui qui vit 

la solitude; que nous soyons un sourire de bonté pour celui qui ne croit pas à l’amour.   
 

https://decouvrir-dieu.com/priere/priere-deuil/ 

Le bureau de la Fabrique de  

St-Elzéar sera fermé le mardi 30 mai. 

Baptême de Mathilde, 

fille de Marc Alexandre Cyr et  

de Marie Andrée Poirier 

à St-Alphonse le 29 mai à 14h00 

Funérailles de Mme Lérida Roberge 

à St-Siméon le samedi, 28 mai à 11h00 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 456.35$ 21.80$ 95.00$ 15 940.00$ 50 000.00$ 

Caplan 93.40$ --- 52.40$ 7 420.00$  

St-Elzéar --- --- --- 495.00$ 4 365.00$ 

St-Alphonse 130.00$ 7.00$ 161.00$ 2 180.00$  

St-Siméon 284.10$ 24.05$ 45.00$ 8 725.00$ 25 000.00$ 
 

Rencontre du comité de la pastorale du secteur le mardi, 31 mai 2022 à 10h00 à l’église de St-

Alphonse pour une évaluation de l’année pastorale 2021-2022 et la programmation pour l’année 

pastorale 2022-2023. Bienvenue à toutes les personnes désirant s’impliquer (chorale, liturgie, 

Fabrique, etc.) Votre pasteur Angel José 
 

Jésus utilise souvent le verbe « demeurer ». Le petit Robert parle de faire ta demeure. Celui qui fait 

sa demeure en Jésus Christ porte du fruit. Faire sa demeure suppose donner du temps, et surtout 

un temps d'écoute et de dialogue. Écouter le Seigneur me parler, m'aider à lire le monde avec 

ses yeux, m'aider à comprendre le chemin qu'il nous indique pour aujourd'hui. Écouter ce que le 

Seigneur veut me dire à travers les personnes et les défis que je rencontre; écouter veut dire aussi 

se donner le temps de comprendre avant de contredire ou de nier. Nous avons tous besoin de 

méditer l'attitude de Jésus dans ses rencontres au quotidien. Jésus regarde toujours le « verre à 

moitié plein et non à moitié vide. » Faire sa demeure en Jésus c'est vouloir acquérir ses yeux pour 

regarder les autres, ses mains pour les aider, son coeur pour les aimer…  
 

Le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du 

pape sera l'occasion pour lui d'écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d'exprimer 

sa proximité sincère et d'aborder l'impact des pensionnats au Canada. La visite du pape sera 

également l'occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le monde d'entrer en 

contact avec la communauté catholique du Canada. 
 

Compte tenu du vaste paysage de notre pays, de la période limitée de la visite et de la santé du 

pontife de 85 ans, le Vatican a annoncé que le pape François a choisi trois communautés comme 

lieux d’accueil pour sa visite canadienne : Edmonton, Québec et Iqaluit. Cet itinéraire limitera les 

déplacements du Saint-Père tout en permettant des rencontres à la fois intimes et publiques, en 

faisant appel à la participation de toutes les régions du pays. 
 

La programmation et les événements spécifiques seront confirmés environ six semaines avant 

l'arrivée du Saint-Père. Visitez  www.visitepapaple.ca pour plus d'informations et pour rester 

informé des derniers développements. Veuillez continuer à prier pour la santé du pape François 

et pour tous ceux et celles qui sont engagés dans le processus de guérison et de réconciliation 

en cours. 
 

Celui qui accueille une personne dans le besoin accomplit non 

seulement un acte de charité, mais aussi de foi, car il reconnaît 

Jésus dans son frère et sa sœur. 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=BnZadv8M2JfB7XjPHZXruDupna-dsrQyuanks2Aqbp2GNWjSEt7HqhZlJz5sH6prkcYFobwJ8sZqBZalkZmVI_5m2wgyn9x_4MJMq3iOhPM~
https://twitter.com/hashtag/charit%C3%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/foi?src=hashtag_click

