
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Restaurant Woodland
Pizza • Sous-marin

Cuisine italienne
Brochettes • Fruits de mer
Livraison gratuite et rapide

5443, Wellington  Verdun
514 768-1171

BAPTÊME

Téléphoner au presbytère pour s’inscrire.

Il n’y a pas d’âge pour être baptisé(e).

On n’a jamais fini d’entrer en relation avec Dieu.

ONCTION DES MALADES

Avant une opération importante ou lorsque les forces diminuent, ne pas 

hésiter à communiquer avec la paroisse pour fixer un moment favorable.

FUNÉRAILLES

Elles peuvent se vivre en présence du corps ou des cendres

514 769-3459.

Communiquer le plus rapidement possible avec la secrétaire de la 

paroisse ou se référer aux paroisses voisines.

N.D. de Lourdes 514 766-2349 ou

N.D. de la Trinité 514 761-3496.

1ère DES COMMUNIONS /

CONFIRMATION / MARIAGE

Sont célébrés uniquement  aux paroisses N.D. de Lourdes ou

N.D. de la Trinité. À la suite d’un parcours catéchétique se référer à ces 

paroisses pour plus d’informations.

CONSEIL DE FABRIQUE
 Marianne Juhel (2023-2025) Suzanne King

 Anne-Marie Côté (2022-2024) Lorraine Clairoux

 Claudie Alphonse (2021-2023) Albert Saucier
ESPACE DISPONIBLE

Communauté chrétienne
de

Notre-Dame-de-la-Garde

M. l’abbé François Charette,
curé administrateur

Bureau
4949, rue de Verdun

Verdun  H4G 1N4
Entre 13 h - 16 h

Les lundis et jeudis seulement

Téléphone : 514 769-3459

paroisse.lagarde.verdun@gmail.com

Horaire de la messe
Dimanche à 10 h 30

à l’église Saint Thomas More
5701, rue Bannantyne

Notre mission à Notre-Dame-de-la-Garde est d’être une communauté 
Chrétienne vivante réunie par la messe et la prière pour transmettre 
notre foi et aider notre prochain pour l’amour de Jésus Christ.

LA VIE ADMINISTRATIVE

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4   Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

Quincaillerie Rona
de la Promenade

514 362-9291
4050, Wellington
coin de l’église

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

MERCI À NOS 
ANNONCEURS

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
directeur général

(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

Hon. David Lametti
6023, boul. Monk, Montréal, QC

H4E 3H5 | 514.363.0954

david.lametti@parl.gc.ca
davidlametti.libparl.ca

POURQUOI PAYER PLUS ?
Faites vos arrangements préalables dès maintenant.

987$ plus taxe, sans frais cachés
Les forfaits funéraires les moins chers au Québec
Nous pouvons vous servir par téléphone, au bureau, 

en ligne ou à votre domicile sans aucun frais 
additionnels ou obligations de votre part.

serviceactuel.com
4500, rue Verdun 24/7 | 514 367-8387
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



Dimanche de l’Ascension – 21 mai 2023 
 
 

FÊTE DE L’ASCENSION 
 
Saint Matthieu ne nous présente pas l’Ascension comme une 
sorte d’élévation vers le ciel comme le fait Saint Luc. Il parle 
plutôt d’une omniprésence : « Je suis avec vous tous les jours... » 
Enlevons l’image du départ d’un être cher qu’on conduit à 
l’aéroport pour le décollage vers le ciel. Tout se passe en 
Galilée : c’est sa terre natale, son enracinement humain de Jésus 
de Nazareth, il avait l’accent des gens du nord. Après sa 
résurrection, il nous précédera en Galilée, dis-le aux frères. C’est 
une province aux peuples mélangés, pays méprisé par les purs de 
Jérusalem, pays ouvert sur les autres, sur les nations étrangères. 
Terre de contact où se mélangent croyances et incroyances. 
Où est notre Galilée à nous ? 
 
… À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. La 
montagne dans la bible demeure le lieu de la rencontre avec 
Dieu, et de la révélation de Dieu. Là-haut on voit loin... Plus loin 
que dans la plaine! C’est là un symbole important pour nous : il 
faut se retirer à l’écart, prendre une distance sur notre quotidien 
pour en mesurer la pertinence et faire les ajustements qui 
s’imposent et se donner la chance de voir Jésus avec nous tous 
les jours. As-tu des rendez-vous sur la « montagne » où Jésus 
t’ordonne de te rendre ? 
 
Jésus s’approcha d’eux... et leur adressa ces paroles ! Le Christ 
de Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands sermons ont 
rythmé le récit de Matthieu. Voici donc l’apothéose et la 
conclusion (ce sera son dernier mot) : « TOUT pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre »... Extraordinaire invitation : si Dieu 
est présent tous les jours, à tout instant du temps... Pouvons-nous 
dire que nous sommes, nous, présents à Dieu ? Chaque 
aujourd’hui, chaque instant de ma vie pourrait devenir illuminé 
de ce compagnonnage.... Jésus. 
 

Maurice Comeau, prêtre 
 

Pensée de la semaine 
	

« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce que l’on possède. » 
 



Dimanche de la Pentecôte – 28 mai 2023 
 
 

« Inspiré par l’Esprit Saint » 
 
Imaginons que nous sommes au cénacle avec les apôtres tout juste après une 
apparition du Ressuscité. Chacun rapporte un souvenir du ministère de Jésus: 
 

• Jacques raconte la tempête apaisée. 

• Philippe rappelle la multiplication des pains. 

• Pierre est encore dépassé par la marche sur les eaux. 

• André demeure impressionné par la pêche miraculeuse. 

• Jean ajoute le récit de la transfiguration. 

• Matthieu raconte comment il s’est senti respecté et accueilli malgré 
sa condition. 

• Nicodème et Joseph d’Arimathie témoignent de son courage durant 
le procès qui l’a condamné à mort. 

• S’ajoutent ensuite les témoignages de la femme adultère, de 
l’aveugle-né, du centurion romain, de la samaritaine... 

Pierre conclut : « Vraiment nous étions en présence de Dieu et il nous faut 
aujourd’hui la communiquer. Nous n’avons pas le droit de taire tout ce que 
nous avons vécu. Il va de soi que nous risquons de souffrir, mais notre 
récompense sera cette certitude que l’Esprit du Christ ne nous fera jamais 
défaut... » 
 
C’est la mise en commun de nos petites flammes individuelles qui produit le 
feu puissant de l’Esprit qui réchauffe les cœurs et donne la certitude que le 
meilleur demeure toujours en avant de nous. 
 
Sans l’Esprit Saint, Dieu demeure lointain, le Christ appartient au passé, 
l’Évangile est lettre morte, l’Église est une simple organisation où l’autorité 
est domination, la mission est propagande et la manière d’agir des chrétiens 
est une morale d’esclaves. 
 
Mais la présence du Christ au milieu de nous est une force d’aventure vers la 
victoire du bien, l’Évangile est puissance de vie et l’agir des chrétiens est un 
témoignage de solidarité qui crée le véritable bonheur. 
 
Non seulement, Christ est ressuscité, mais il nous choisit pour actualiser sa 
Présence au monde d’aujourd’hui. Et pour nous soutenir dans sa mission, il 
nous envoie son Esprit: cet Esprit qui nous tourne les uns vers les autres en 
nous rendant soucieux du bonheur des autres. Cet Esprit qui donne la force 
de pardonner et de devenir des prometteurs de la paix du cœur. Cet Esprit qui 
nous pousse sur les chemins de la fraternité universelle, qui nous empêche de 
nous replier sur nous-mêmes et qui nous aide à reconnaître des frères et des 
sœurs partout où nous passons. Cet Esprit qui est douceur, patience et joie de 
vivre. Cet Esprit qui nous garde dans l’éternelle jeunesse du cœur de ce Dieu 
qui nous renouvelle jour après jour. 
 

 Gilles Baril, prêtre  



INTENTIONS DE MESSES 
 

LE DIMANCHE 21 MAI L’ASCENSION 
10h30 Parents défunts de De Jacqueline 
           la famille Vallières 
 
LE DIMANCHE 28 MAI LA PENTECÔTE 
10h30 Mme Denise Lalonde De son fils Richard 
 
LE DIMANCHE 4 JUIN SAINTE-TRINITÉ 
10h30 M. Raymond Martin De son neveu Richard 
 

RAPPORT FINANCIER 30 AVRIL ET 7 MAI 
Quête :  622.55$ Prions : 6.00$ 

  Dîme : - 

Quête :  357.50$ Prions : 7.50$ 

Quête du mois : 200.00$ Dîme : - 

 
La quête du mois a servi en partie à Développement et Paix. 
 

La Visitation (31 mai) selon le pape François  
 

La Visitation nous montre comment Marie affronte le chemin de sa vie 
avec beaucoup de réalisme, d’humilité, de sens du concret. Trois mots 
résument le comportement de Marie : écoute, décision, action. Ce sont 
des mots qui indiquent une route pour nous aussi devant ce que le 
Seigneur nous demande dans notre vie. 
 
Écoute : Marie écoute la parole de l’ange de Dieu : « Voici que la 
cousine Élisabeth est enceinte ». Écoute faite d’attention, d’accueil, de 
disponibilité envers Dieu. Ce n’est pas la manière distraite que nous 
avons souvent de nous mettre devant les autres; nous entendons ce 
qu’ils disent mais nous n’écoutons pas vraiment. 
 
Décision : « Elle part en hâte ». Dans la vie, il est difficile de prendre 
des décisions, nous préférons souvent nous laisser porter par les 
événements, suivre l’air du temps; parfois, nous savons ce que nous 
devons faire mais nous n’avons pas le courage ou cela paraît trop 
difficile parce que cela signifie aller à contrecourant. 
 
Action : L’agir de Marie est une conséquence de son obéissance aux 
paroles de l’ange mais unie à la charité : elle va chez Élisabeth pour se 
rendre utile; en sortant de chez elle, d’elle-même, par amour, elle 
apporte ce qu’elle a de plus précieux, Jésus. Comme Marie, apportons 
à notre monde ce que nous avons de plus précieux : Jésus et 
son Évangile, par la parole mais aussi par le témoignage concret de 
notre agir. 


