
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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ASSEMBLÉE DE FABRIQUE:

 Richard Beaudry Serge Montreuil 

 Ronald White Deirdre Meintel

COMITÉ DE LITURGIE: Réal Gauthier  514 526-5961

MAISON DES AMIS: Pierre Martin  514 527-1344

  MOUVEMENT SCOUT: Martin Dubrule  514 661-4441

PREMIÈRE DES COMMUNIONS ET CONFIRMATION: 

     514 526-5961

VESTIAIRE: St-Vincent-de-Paul du Plateau 514 521-4876

LÉGION DE MARIE: Firtha Dubuisson  514 272-8117

1855, est rue Rachel, Montréal, H2H 1P5
Téléphone: 514 526-5961  

Curé: Jean-Évariste Ralohotsy, ptre, curé
Responsable de la musique: Réal Gauthier
et location de salles :  
Sacristain: Richard Bourret
Adjoint administratif :  Normand Denommée
Tél. : 514 893-4917

Horaire du bureau paroissial
du lundi au jeudi: 9h00 à 12h00

Secrétaire-réceptionniste: Fernande Veilleux
accueil@egliseic.org

www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com

Horaire des eucharisties
Célébrations dominicales: Samedi: 16h30
Dimanche: 9h30
Célébrations en semaine: lundi au mercredi: 11h 
Heure d’adoration mardi à 10h 

Immaculée-Concep
tio

n

paroisse

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Un centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaineUn centre multifonctionnel et un lieu d’aide empreint de chaleur humaine

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
www.dignitequebec.com

 514 342-8000 

4525, ch. de la Côte-des-Neiges 

Espace publicitaire
disponible,

pour informations
514 273-7008

*

EN C A D R E X
                                                                         .com

1830, rue Marie-Anne Est  514 524-9991

4235, Hochelaga        514 397-1900
info@encadrex.com

FRANÇOIS GAREAU
NOTAIRE & CONSEILLER JURIDIQUE

fgareau@notarius.net

4805, rue Molson 514 526-6768

C’est encourager votre paroisse et
vos commerçants tout en profitant
d’un prix compétitif.

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS
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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



L’ascension du Seigneur 

Quand la vie se donne… la paix fleurit

Allez donc!
De toutes les nations, faites des disciples. »

(Matthieu 28, 16-20)

Le  retour  du  Seigneur  vers  le  Père  contient
nécessairement la mission des disciples. 

Après  avoir  choisi  les  douze.  Après  avoir  vécu
avec eux pendant trois ans, le Seigneur retourne
vers le Père. Il confie à ceux-ci la responsabilité
de poursuivre la démarche commencée avec Lui. 

Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite enseigné. Il
est allé jusqu’au bout du don de lui-même pour leur
montré ce que pouvait signifier l’amour de Dieu et
des autres.  Il  a  vécu devant  eux cet  amour.  Il  a
combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est approché des pauvres, des petits, des malades,
des  rejetés  de  la  société  de  son  temps.  Il  a  raconté  un  tas  d’histoires  pour  leur  faire
comprendre l’amour du Père et l’amour qu’ils se doivent les uns les autres. 

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se devait
d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la connaissance d’un Dieu
unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter son Père, Dieu trinitaire et tout
aimant.

"Baptisez-les", leur a-t-il dit, "au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit." Il savait bien
qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est pourquoi il a ajouté :"Et Moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde."

Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis toujours et pour 
toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers les siècles si Jésus ne l’avait 
accompagnée. Elle a vécu tellement de situations plus tragiques les unes que les autres 
et elle est encore là.
Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à faire pour 
répondre à l’appel du Seigneur. "De toutes les nations, faites des disciples."

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui qui a
visité  de  nombreux  pays  pour  annoncer  la  Bonne  Nouvelle.  Il  succédait  aux
missionnaires  d’antan et  à ceux qui  continuent  aujourd’hui  de porter le  message de
Jésus par le monde. Ce courage implique l’assurance de la présence du Seigneur. Il l’a dit
et il tient promesse: "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde."

Jean-Jacques Mireault, ptre

Vienne, vienne la colombe

Et son rameau d'olivier

Dans nos cœurs et dans ce monde

Où la paix reste à gagner 
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De l’Ascension à la Pentecôte

L’Ascension  marque  la  dernière  rencontre  de  Jésus  avec  ses
disciples après sa Résurrection.  Nous venons tout juste de la
célébrer jeudi  dernier  le 18 mai,  soit  40 jours  après Pâques.
L’Ascension  marque  le  jour  où  Jésus  s’est  élevé  vers  le  Ciel.
Dorénavant,  il  sera  présent  selon  un  nouveau  mode  de
présence. Il demeure présent par ses sacrements.

L’Ascension  annonce  aussi  la  venue  de  l’Esprit  Saint  et  la
fondation  de  l’Église  à  l’occasion  de  la  fête  de  la  Pentecôte  qui  sera  célébrée
dimanche prochain, soit 50 jours après Pâques. À cette occasion l’Esprit Saint est
comme dans ce refrain de Noël Colombier, dans son chant, un Vent de Pentecôte :

Le vent souffle où il veut et tu ne sais d’où il vient

Et tu ne sais où il va mais tu entends sa voix.

Il apporte la pluie, il redonne la vie.

Il porte l’eau venue des mers qui fait refleurir les déserts.

Il nous fait avancer, nos vies sont bouleversées,

Le vent qui pousse les voiliers, le vent qui peut déraciner.

Il est comme l’Esprit qui nous donne la vie

Il vient, il fait naître partout et jusqu’au plus profond de nous.

Il fait venir la joie, le courage et la foi.

Le cœur des apôtres est changé quand le vent du Ciel a soufflé.

Le vent est invisible. On ne sait pas d’où il vient ni où il va. On ne le sent que d’une
façon détournée, par le bruit des feuilles dans les arbres, par la caresse sur la peau,
par la course des nuages. Aussi, son souffle a inspiré de nombreux mythes. Dans la
Genèse, Dieu est représenté sous forme de vent lors de la Création du monde. C’est
un  souffle  d’air  au-dessus  des  flots  qui  forme  l’image  d’une  volonté  pure  et
insondable.

Dans  la  mythologie  grecque,  c’est  Éole  qui  gouverne  les  vents.  Ainsi,  selon  la
légende, Éole avait confié à Ulysse un sac rempli de tous les vents. Ce dernier devait
s’en servir avec parcimonie pour rentrer rapidement chez lui. Or, les compagnons
d’Ulysse, jaloux de son cadeau mystérieux, l’ouvrirent pendant son sommeil. Alors
les tornades se déployèrent et éloignèrent ainsi l’embarcation du rivage attendu.

René Lefebvre, texte puisé dans le cahier de formation des associés Providence, Les

4 éléments.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 
rendue possible grâce à l’apport financier de nos 
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement 
leur reconnaissance par leur encouragement.

Merci!
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J'AI QUELQUE CHOSE À TE DIRE Jacques Théberge, IV.DEI 

Avec tes frères et sœurs tu as vécu le temps pascal avec la joie au cœur. 
Cette joie hélas, pour-- bien des croyants, ne dure qu'un court
moment et la routine du quotidien reprend le dessus dans un
monde désabusé, orphelin d'espérance. C'est justement la
raison profonde pour laquelle j'ai besoin de toi. Pâques est un
appel constant à lever les yeux au dessus de l'horizon qui
s'offre à ton regard. Plus haut et plus loin! L'avenir est en avant
et il se construit aujourd'hui par ce
dynamisme pascal qui doit animer tes pensées, tes actions, tes
rêves. 

La joie de Pâques ne doit être passagère, elle est au cœur de
toute vie chrétienne, elle est le dynamisme de ta vie de foi. J'ai besoin de toi pour 
que tu portes à tes frères et sœurs ce feu de l'espérance que rien ne peut éteindre 
car «je suis avec vous tous les jours jusqu 'à lafin du monde» (Mt 28,20). Je compte
sur chaque baptisé pour que cette Bonne Nouvelle puisse rejoindre tous les 
humains. Ta foi doit être rayonnante, joyeuse. Comme je souhaite que la vie 
chrétienne soit un chant de joie, un hymne de louange. Va dire au monde ta joie 
d'être sauvé! 

Tu n'as pas à faire de miracle, d'actions éclatantes ... Sois simplement un témoin de 
mon amour miséricordieux par ta douceur, ta fidélité, ton esprit de service, tes 
engagements, tes attentions aux plus pauvres, ta prière constante et surtout par ta 
joie de vivre! Il n'y a plus rien à craindre car J'ai vaincu le péché, la haine et la mort! 

Je compte sur toi et n'oublie jamais que Je t'aime!

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20-mai Messe dominicale

16 h 30 † Rachel Duval Fernande Duval

Dimanche 21-mai 7e dimanche de Pâques

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 22-mai Sainte Rita de Cascia

11 h Pas de messe

Mardi 23-mai Temps Pascal

11 h † Madeleine Raymond La Succession

Mercredi 24-mai Bx Louis-Zéphirin Moreau

11 h † Madeleine Raymond La Succession

Vendredi 26-mai Saint Philippe de Neri

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $)
ou les offrandes, pain,  vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se
présentant au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 12 heures.
Merci.
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