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VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858

SERVICES À LA PAROISSE
Comité de liturgie et de pastorale :

Henri Cisse, prêtre, Normand Labelle, Hélène Chapleau et 

Mariette Papineau-Gagnon.

Conseil de fabrique :

Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

Mario D’Arcy 450 663-9858 2023 Normand Labelle 450 662-1066 2023

Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul  450 490-9900

Service à l’autel            ................... Mariette P.-Gagnon  450 669-7722

Saint-Maurice-de-Duvernay

1961, rue d’Ivry, Laval, Qc   H7G 1S9

tél.:   450 669-6692 (paroisse)

saintmauricededuvernay@videotron.ca

Abbé Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

tél.: 450 669-6692
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»

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Bureau
Mardi, mercredi, jeudi
en après-midi sur rendez-vous
Hélène Chapleau, secrétaire

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

*

1735, boul. des Laurentides, Laval  450 669-7467

Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com    info@granitelacroix.com

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, 

Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Siège social :  3111, boul. St-Martin O., Laval
Centres de services :  1535, boul. St-Martin O., Laval
 250, boul. de la Concorde E., Laval
 306, boul. de la Concorde O., Laval

Un seul numéro : 450 667-9950
desjardins.com/caissedesgrandsboulevardsdelaval

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



  
  

10
16

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8
 8

3
8
-7

0
0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858

SERVICES À LA PAROISSE
Comité de liturgie et de pastorale :

Henri Cisse, prêtre, Normand Labelle, Hélène Chapleau et 

Mariette Papineau-Gagnon.

Conseil de fabrique :

Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

Mario D’Arcy 450 663-9858 2023 Normand Labelle 450 662-1066 2023

Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul  450 490-9900

Service à l’autel            ................... Mariette P.-Gagnon  450 669-7722

Saint-Maurice-de-Duvernay

1961, rue d’Ivry, Laval, Qc   H7G 1S9

tél.:   450 669-6692 (paroisse)

saintmauricededuvernay@videotron.ca

Abbé Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

tél.: 450 669-6692

Thème de 
l’année pa

stora
le:

Thème de 
l’année pa

stora
le:

« Agir e
nsemble, 

pour mieux serv
ir ! 

»

« Agir e
nsemble, 

pour mieux serv
ir ! 

»

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Bureau
Mardi, mercredi, jeudi
en après-midi sur rendez-vous
Hélène Chapleau, secrétaire

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

*

1735, boul. des Laurentides, Laval  450 669-7467

Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com    info@granitelacroix.com

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux, 

Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Siège social :  3111, boul. St-Martin O., Laval
Centres de services :  1535, boul. St-Martin O., Laval
 250, boul. de la Concorde E., Laval
 306, boul. de la Concorde O., Laval

Un seul numéro : 450 667-9950
desjardins.com/caissedesgrandsboulevardsdelaval

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



  
  

10
16

 
S

em
ai

n
ie

r 
et

 F
eu

ill
et

 p
ar

o
is

si
al

 -
 T

él
ép

ho
ne

: 
51

4 
27

3-
70

08
 -

 s
an

s 
fr

ai
s:

 1
 8

8
8
 8

3
8
-7

0
0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

VIE SACRAMENTELLE
Baptême – Eucharistie – Confirmation : Pour connaître les préparations requises

pour recevoir ces sacrements pour les enfants, veuillez communiquer avec le

secrétariat.

Eucharistie : Toujours consulter le présent feuillet.

Funérailles : Veuillez communiquer avec le secrétariat.

Mariage : Veuillez vous annoncer au moins six mois avant la date prévue. Des ren-

contres préparatoires sont indispensables à tous les couples.

Onction des malades : Ce sacrement s’adresse aux malades. Ne pas attendre trop

tard pour appeler le prêtre. Communiquez au presbytère pour les personnes malades

ou âgées qui ne peuvent sortir, le prêtre se fera un plaisir de leur apporter

la consolation des sacrements à domicile.

Réconciliation : Avant les messes ou sur rendez-vous.

Onction des malades ................ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

Préparation au mariage ............ Henri Cisse, prêtre 450 669-6692

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Visites à domicile : Mario D’Arcy 450 663-9858

SERVICES À LA PAROISSE
Comité de liturgie et de pastorale :

Henri Cisse, prêtre, Normand Labelle, Hélène Chapleau et 

Mariette Papineau-Gagnon.

Conseil de fabrique :

Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

Mario D’Arcy 450 663-9858 2023 Normand Labelle 450 662-1066 2023

Mariette Gagnon 450 669-7722 2024 Angèle Tawil  450 629-3366 2024

Joao Medeiros 450 669-9427 2025 Monique Longpré 450 629-8641 2022

Hélène Chapleau, secrétaire 450 629-6953

AUTRES SERVICES
Développement et Paix   ................ Hélène Chapleau et Pierre Fortin 450 669-6692

Entraide et dépannage ................... Saint-Vincent-de-Paul 450 490-9900

Service à l’autel            ................... Mariette P.-Gagnon 450 669-7722

Saint-Maurice-de-Duvernay

1961, rue d’Ivry, Laval, Qc   H7G 1S9

tél.:   450 669-6692 (paroisse)

saintmauricededuvernay@videotron.ca

Abbé Henri Cisse, prêtre, administrateur paroissial

tél.: 450 669-6692

Thème de 
l’année pa

stora
le:

Thème de 
l’année pa

stora
le:

« Agir e
nsemble, 

pour mieux serv
ir ! 

»

« Agir e
nsemble, 

pour mieux serv
ir ! 

»

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Bureau
Mardi, mercredi, jeudi
en après-midi sur rendez-vous
Hélène Chapleau, secrétaire

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

*

1735, boul. des Laurentides, Laval 450 669-7467

Granite Lacroix inc.
Manufacturier de monuments
Lettrage au cimetière
www.granitelacroix.com    info@granitelacroix.com

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Dr. Claude Giroux,

Chiropraticien

450 629-1499
2295, boul. de la Concorde Est

drclaudegirouxchiropraticien@hotmail.com

Siège social :  3111, boul. St-Martin O., Laval
Centres de services :  1535, boul. St-Martin O., Laval

250, boul. de la Concorde E., Laval
306, boul. de la Concorde O., Laval

Un seul numéro : 450 667-9950
desjardins.com/caissedesgrandsboulevardsdelaval

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



1016

 1016 1016 1016 

SEMAINIER DES 21-28 MAI 2023 

Nous nous acheminons vers la fin du temps pascal, et les dimanches à 
venir nous donnent l’occasion de célébrer deux grandes fêtes 
chrétiennes à savoir l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, deux  fêtes 
intimement liées. 
 
L’Ascension que nous célébrons le dimanche 21 mai marque la fin des 
apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », désormais ses 
disciples devront faire le deuil d’un certain type de présence. « Il est bon 
pour vous, dit Jésus que je m’en aille. »  (cf. Jn16, 7). Il laisse ses disciples 
libres de croire, et aussi libres de l’aimer en toute vérité. L’Ascension est 
donc un appel à la responsabilité. Désormais c’est à nous chrétiens 
d’être disciples et témoins du Christ. L’Ascension signifie que le temps 
des témoins a commencé, c’est surtout le temps de l’Église que nous 
vivons. Et pour ce faire, Jésus nous a fait une promesse : « vous allez 
recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre ». (cf. Ac1, 8) 
 
La Pentecôte, 28 mai, cinquante jours après Pâques, commémore cette 
descente de l’Esprit Saint (cf. Ac2, 1- 4). L’Esprit saint descend sur les 
apôtres et permet à l’Église naissante de commencer l’annonce de 
l’Évangile. Ainsi depuis l’Ascension de Jésus, l’Esprit Saint poursuit 
l’œuvre du Christ dans le monde et ne cesse d’être envoyé à l’Église. 
C’est en lui que nous sommes plongés au baptême. C’est lui qui nous 
marque de son sceau à la confirmation. Mais dit le pape François : « une 
vie chrétienne, qui se dit chrétienne, qui ne laisse pas de place à l’Esprit 
et qui ne se laisse pas conduire par l’Esprit, est une vie païenne déguisée 
en chrétienne. L’Esprit est le protagoniste de la vie chrétienne. L’Esprit 
Saint, qui est avec nous, nous accompagne, nous transforme, il vainc à 
nos côtés. » 
 
La Pentecôte marque la fin du temps pascal et coïncide avec les derniers 
jours du mois de mai, mois de Marie. Pour vous et avec vous, je la prie : 
« O Marie, Notre Dame de la Pentecôte, implore pour nous tous les Dons 
et les Fruits de l’Esprit Saint afin que jaillissent de nos cœurs et de nos 
vies, l’Amour, la Joie, la Paix, la Patience, la Bonté, la Bienveillance, la 
Foi, la Douceur et la maîtrise de nous-mêmes » ((cf. Ga5, 22). Amen. 
 

Votre pasteur, abbé Henri Cisse, prêtre 

___________________________________________________________ 
ASCENSION DU SEIGNEUR – 21 mai 

 
Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de 
notre condition humaine :  Jésus a promis aux siens de demeurer avec 
eux jusqu’à la fin du monde.  Calendrier Au fil des jours 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
À l’église, les lampes sont offertes par une paroissienne. 
À la résidence Les Écores, les lampes sont offertes par une résidante.  
___________________________________________________________ 

RÉSULTAT DES QUÊTES ET DES TRONCS 
 
 29 et 30 avril : 463,25$ 
 6 et 7 mai : 1 307,50$ 
 14 et 15 mai : 560,45$   
___________________________________________________________ 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
 

20 et 21 mai – Collecte nationale pour les Œuvres pastorales du pape 
21 mai – Café-rencontre après la messe 
25 mai – Conseil de fabrique à 10 h 00 
28 mai – Baptême de Emma Gravel à 11 h 00  

__________________________________________________________ 
 

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
 

Les 20 et 21 mai, nous sommes invités à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les  « Charités papales ». 
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir, 
au nom des tous les catholiques, à divers secours urgents dans le monde. 
__________________________________________________________ 
 

 
 
Sont  retournés vers le Père :   
Le 1er mai, André Labelle, frère de  Lise Labelle de la rue J.-J.-Joubert et 
le 9 mai,  Bernard Boiteau, époux de Chantal Desjardins de la rue  
J. J.-Joubert. 
Nous offrons nos condoléances aux familles éprouvées et les assurons de 
nos prières. 

 
__________________________________________________________ 

PENTECÔTE – 28 mai 
 
Contre les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous offre son Désir :  
l’Esprit Saint, qui est communion et harmonie.  Laissons-le convertir 
notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.  Laissons-le convertir notre 
regard et nos gestes pour qu’ils deviennent services.  

Calendrier Au fil des jours 
__________________________________________________________ 
 
Pensée :  La valeur de l’humain ne se joue pas sur la quantité de jours 
vécus, mais sur la qualité de son existence.  James Woody 

HORAIRE DES MESSES DU 20 MAI  AU 4 JUIN 2023 
SAMEDI, 20 MAI – SAINT BERNARDIN DE SIENNE, moine franciscain  
14h30  Les Écores :  Jean Pérusse – Ange-Aimée Normand 
15h30 Le Duvernay : messe 
 
DIMANCHE, 21 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR      
10h00 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles 
  Rita Paquin – sa fille Mireille 
  Normand Richer – sa mère 
 
MARDI, 23 MAI –  SAINT DIDIER DE VIENNE, évêque  
15h30 Le Duvernay:  messe                                                                    
MERCREDI, 24 MAI – BX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, évêque 
15h30 Les Écores : pour la santé de Marie-Claude – sa mère 
 
JEUDI, 25 MAI – SAINT GRÉGOIRE VII, pape 
16h30 église : messe 
 
VENDREDI, 26 MAI – SAINT PHILIPPE NÉRI, prêtre 
16h30 église : messe 
 
SAMEDI, 27 MAI – SAINT AUGUSTIN DE CANTORBERY, évêque  
14h30  Les Écores :  Faveur obtenue – Lucille 
 Jean-Pérusse – Lisette Benoit  
15h30 Le Duvernay :  Sophie Charland – Serge Charland 
 
DIMANCHE, 28 MAI – PENTECÔTE 
10h00 église : Madeleine Cloutier  et 
 Jean-Jacques Thibault  – la famille 
 Natalina Crescenzi Germani – sa fille Umbertina 
  
MARDI, 30 MAI – SAINTE JEANNE D’ARC, vierge et martyre 
15h30 Le Duvernay:  messe                                                                     
MERCREDI,  31 MAI – LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
15h30 Les Écores : Action de grâce pour Monique – sa mère 
 
JEUDI, 1er JUIN  – SAINT JUSTIN, martyr 
16h30 église : Guy Girard – collecte aux funérailles 
 
VENDREDI, 2 JUIN – SAINT MARCELLIN et SAINT PIERRE, martyrs 
16h30 église :   messe 
 
SAMEDI, 3 JUIN – SAINT CHARLES LWANGA et SES COMPAGNONS 
14h30  Les Écores :  Jean Pérusse – Lisette Benoit                             
15h30 Le Duvernay : messe 
DIMANCHE, 4 JUIN – LA SAINTE TRINITÉ      
10h00 église : Parents défunts Piccirillo et Di Giacomo – Maria et      
                                                              Giovanni Piccirillo 
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notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.  Laissons-le convertir notre 
regard et nos gestes pour qu’ils deviennent services.  

Calendrier Au fil des jours 
__________________________________________________________ 
 
Pensée :  La valeur de l’humain ne se joue pas sur la quantité de jours 
vécus, mais sur la qualité de son existence.  James Woody 

HORAIRE DES MESSES DU 20 MAI  AU 4 JUIN 2023 
SAMEDI, 20 MAI – SAINT BERNARDIN DE SIENNE, moine franciscain  
14h30  Les Écores :  Jean Pérusse – Ange-Aimée Normand 
15h30 Le Duvernay : messe 
 
DIMANCHE, 21 MAI – ASCENSION DU SEIGNEUR      
10h00 église : Laurent Mercure – collecte aux funérailles 
  Rita Paquin – sa fille Mireille 
  Normand Richer – sa mère 
 
MARDI, 23 MAI –  SAINT DIDIER DE VIENNE, évêque  
15h30 Le Duvernay:  messe                                                                    
MERCREDI, 24 MAI – BX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, évêque 
15h30 Les Écores : pour la santé de Marie-Claude – sa mère 
 
JEUDI, 25 MAI – SAINT GRÉGOIRE VII, pape 
16h30 église : messe 
 
VENDREDI, 26 MAI – SAINT PHILIPPE NÉRI, prêtre 
16h30 église : messe 
 
SAMEDI, 27 MAI – SAINT AUGUSTIN DE CANTORBERY, évêque  
14h30  Les Écores :  Faveur obtenue – Lucille 
 Jean-Pérusse – Lisette Benoit  
15h30 Le Duvernay :  Sophie Charland – Serge Charland 
 
DIMANCHE, 28 MAI – PENTECÔTE 
10h00 église : Madeleine Cloutier  et 
 Jean-Jacques Thibault  – la famille 
 Natalina Crescenzi Germani – sa fille Umbertina 
  
MARDI, 30 MAI – SAINTE JEANNE D’ARC, vierge et martyre 
15h30 Le Duvernay:  messe                                                                     
MERCREDI,  31 MAI – LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
15h30 Les Écores : Action de grâce pour Monique – sa mère 
 
JEUDI, 1er JUIN  – SAINT JUSTIN, martyr 
16h30 église : Guy Girard – collecte aux funérailles 
 
VENDREDI, 2 JUIN – SAINT MARCELLIN et SAINT PIERRE, martyrs 
16h30 église :   messe 
 
SAMEDI, 3 JUIN – SAINT CHARLES LWANGA et SES COMPAGNONS 
14h30  Les Écores :  Jean Pérusse – Lisette Benoit                             
15h30 Le Duvernay : messe 
DIMANCHE, 4 JUIN – LA SAINTE TRINITÉ      
10h00 église : Parents défunts Piccirillo et Di Giacomo – Maria et      
                                                              Giovanni Piccirillo 
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SEMAINIER DES 21-28 MAI 2023 

Nous nous acheminons vers la fin du temps pascal, et les dimanches à 
venir nous donnent l’occasion de célébrer deux grandes fêtes 
chrétiennes à savoir l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, deux  fêtes 
intimement liées. 
 
L’Ascension que nous célébrons le dimanche 21 mai marque la fin des 
apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel », désormais ses 
disciples devront faire le deuil d’un certain type de présence. « Il est bon 
pour vous, dit Jésus que je m’en aille. »  (cf. Jn16, 7). Il laisse ses disciples 
libres de croire, et aussi libres de l’aimer en toute vérité. L’Ascension est 
donc un appel à la responsabilité. Désormais c’est à nous chrétiens 
d’être disciples et témoins du Christ. L’Ascension signifie que le temps 
des témoins a commencé, c’est surtout le temps de l’Église que nous 
vivons. Et pour ce faire, Jésus nous a fait une promesse : « vous allez 
recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre ». (cf. Ac1, 8) 
 
La Pentecôte, 28 mai, cinquante jours après Pâques, commémore cette 
descente de l’Esprit Saint (cf. Ac2, 1- 4). L’Esprit saint descend sur les 
apôtres et permet à l’Église naissante de commencer l’annonce de 
l’Évangile. Ainsi depuis l’Ascension de Jésus, l’Esprit Saint poursuit 
l’œuvre du Christ dans le monde et ne cesse d’être envoyé à l’Église. 
C’est en lui que nous sommes plongés au baptême. C’est lui qui nous 
marque de son sceau à la confirmation. Mais dit le pape François : « une 
vie chrétienne, qui se dit chrétienne, qui ne laisse pas de place à l’Esprit 
et qui ne se laisse pas conduire par l’Esprit, est une vie païenne déguisée 
en chrétienne. L’Esprit est le protagoniste de la vie chrétienne. L’Esprit 
Saint, qui est avec nous, nous accompagne, nous transforme, il vainc à 
nos côtés. » 
 
La Pentecôte marque la fin du temps pascal et coïncide avec les derniers 
jours du mois de mai, mois de Marie. Pour vous et avec vous, je la prie : 
« O Marie, Notre Dame de la Pentecôte, implore pour nous tous les Dons 
et les Fruits de l’Esprit Saint afin que jaillissent de nos cœurs et de nos 
vies, l’Amour, la Joie, la Paix, la Patience, la Bonté, la Bienveillance, la 
Foi, la Douceur et la maîtrise de nous-mêmes » ((cf. Ga5, 22). Amen. 
 

Votre pasteur, abbé Henri Cisse, prêtre 

___________________________________________________________ 
ASCENSION DU SEIGNEUR – 21 mai 

 
Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de 
notre condition humaine :  Jésus a promis aux siens de demeurer avec 
eux jusqu’à la fin du monde.  Calendrier Au fil des jours 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 
À l’église, les lampes sont offertes par une paroissienne. 
À la résidence Les Écores, les lampes sont offertes par une résidante.  
___________________________________________________________ 

RÉSULTAT DES QUÊTES ET DES TRONCS 
 
 29 et 30 avril : 463,25$ 
 6 et 7 mai : 1 307,50$ 
 14 et 15 mai : 560,45$   
___________________________________________________________ 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
 

20 et 21 mai – Collecte nationale pour les Œuvres pastorales du pape 
21 mai – Café-rencontre après la messe 
25 mai – Conseil de fabrique à 10 h 00 
28 mai – Baptême de Emma Gravel à 11 h 00  

__________________________________________________________ 
 

COLLECTE NATIONALE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
 

Les 20 et 21 mai, nous sommes invités à donner généreusement pour les 
œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les  « Charités papales ». 
Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père peut subvenir, 
au nom des tous les catholiques, à divers secours urgents dans le monde. 
__________________________________________________________ 
 

 
 
Sont  retournés vers le Père :   
Le 1er mai, André Labelle, frère de  Lise Labelle de la rue J.-J.-Joubert et 
le 9 mai,  Bernard Boiteau, époux de Chantal Desjardins de la rue  
J. J.-Joubert. 
Nous offrons nos condoléances aux familles éprouvées et les assurons de 
nos prières. 
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PENTECÔTE – 28 mai 
 
Contre les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous offre son Désir :  
l’Esprit Saint, qui est communion et harmonie.  Laissons-le convertir 
notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.  Laissons-le convertir notre 
regard et nos gestes pour qu’ils deviennent services.  

Calendrier Au fil des jours 
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Pensée :  La valeur de l’humain ne se joue pas sur la quantité de jours 
vécus, mais sur la qualité de son existence.  James Woody 
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