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Livraison gratuite / Boucher sur place

514 721-2433
3185, rue Beaubien Est

MARC BOUGIE
www.chezfroment.com

2355, Beaubien Est 514 722-4301

Boulangerie
de Froment
et de Sève

 Église Sainte-Bernadette-Soubirous
 6900, 16ème avenue Accueil: lundi-mercredi-jeudi-vendredi
 Montréal, Qc  H1X 2T4  10h30 à 14h00
 514 725-9311  mardi fermé

 Église Saint-Mathieu
 2600, rue Jean-Talon Est Accueil: lundi-mardi-jeudi-vendredi
 Montréal, Qc  H2A 1V2  13h30 à 16h30
 514 722-5652  mercredi fermé

ParoisseParoisse
Notre-Dame-de-l’AllianceNotre-Dame-de-l’Alliance

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

Fondation des 
aveugles du Québec*

Services Paroissiaux Services Paroissiaux 
Équipe pastorale : Ushindi KAMBALE, administrateur
   Alain MAJOR, vicaire
   Nathalie ROUSSEL, agente de pastorale
   Fernand GAUMOND, ivd. diacre

Services à la communauté Services à la communauté 
Conseil de Fabrique : Ushindi KAMBALE, administrateur
Manuela CAMPOS Anne-Martine CORVIL 2023
Than TRONG CONG Vallier COULOMBE 2024
Louise BELIVEAU Suzanne BELIVEAU 2025

Conseil de Pastorale Paroissiale (CPP) : Ushindi KAMBALE, président
Comité de liturgie : Ushindi KAMBALE
Accompagnement au mariage : CONTACTEZ : 514 725-9311
Baptêmes : Fernand GAUMOND : 514 725-9311
(Pour le rejoindre : jeudi p.m. au presbytère de Ste Bernadette)

Parcours de foi à l’enfance: Nathalie ROUSSEL : 514-725-9311
Service d’acc. spirituel à domicile 514-725-9311 / 514-722-5652
Messe jeunesse Ste-Bern. St-Mathieu
Grand chevalier des Chev. Colomb Denis DEMERS 514-703-7561
Groupe de prière mariale: Ste-Bern. Enide JOLIVERT : 514-355-1243 
Fraternité Foi & Vie : Ste-Bern. Mme DÉRY 514-806-4350
Vestiaire Ste-Bern. : Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Bazar Ste-Bern. (bénévoles)  Conseil de fabrique – 514-725-9311
St-Vincent-de-Paul,   1930 rue Champlain 
 Tél. : 514-526-5937, poste 124

LES MARCHÉS
Supermarché DAD & Frères 
Livraison du lundi au samedi
GRATUITE pour 40$ et plus
Commandes téléphoniques : coûts minimes

2535, Jean-Talon Est 514 721-5220

Ouvert tous
les jours de 

8h30 à 21h30

TRAITEMENT DES PLAINTES D’ABUS :
Pour des plaintes liées à des abus
514 PLAINTE OU 514 752-4683
plainte@ombudsman-ecm.com

SPÉCIALISTE EN COUVRE-PLANCHERS
Tapis prélarts, tuiles, lavage de tapis

tapisjulesemard@hotmail.com
2565, rue Bellechasse 514 725-9834

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

RE/MAX HARMONIE INC. 
Agence immobilière
3550, Rachel Est

Anne-Marie Bergeron
Courtier immobilier

514 259-8884
Avec Anne-Marie une transaction 

réussie / Depuis 19 ans
bergeronannemarie@hotmail.comEntretien lave et brille

Lavage • Murs   • Plafonds
 • Fenêtres 514 435-5148
 • Peinture Yves Johnson

Site web de la paroisse :
www.p-nda.org

RSFA.CA

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

PASTORALE DES SACREMENTSPASTORALE DES SACREMENTS
Célébration du baptême : Communiquer avec le secrétariat pour l’inscription et la 
préparation au sacrement.
Célébration du mariage : Prendre rendez-vous avec le prêtre responsable au moins 
six (6) mois avant la date prévue du mariage, car une session de préparation est à 
envisager.
Célébration du pardon : Trente minutes avant chacune des célébrations eucharis-
tiques ou sur rendez-vous.
Célébration des funérailles : Les membres de la famille sont invités à passer au 
presbytère afin de prévoir ensemble cette célébration.
Onction des malades : Une personne malade peut recevoir ce sacrement comme 
un réconfort apporté aux chrétiens soucieux d’assumer leur état dans la foi : (pour 
les personnes atteintes d’une maladie grave ou personnes âgées dont les forces 
diminuent).  Sur demande.
Communion à domicile : Un malade qui désire recevoir la communion à domicile 
est invité à exprimer ses besoins, afin que l’équipe le contacte.
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Célébration des funérailles : Les membres de la famille sont invités à passer au 
presbytère afin de prévoir ensemble cette célébration.
Onction des malades : Une personne malade peut recevoir ce sacrement comme 
un réconfort apporté aux chrétiens soucieux d’assumer leur état dans la foi : (pour 
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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
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DDee  ll’’AAsscceennssiioonn  àà  llaa  PPeenntteeccôôttee  
 
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. 

JJééssuuss  eesstt--iill  ddeevveennuu  uunn  eexx??  
J’exerce depuis près de 20 ans le ministère presbytéral dans une église patrimoniale 
particulièrement belle. 

Bien des gens qui y entrent disent avec nostalgie: « c’est ici que j’ai été baptisé, que 
j’ai célébré mon mariage, que mon grand-père a eu ses funérailles. »  

Parfois même: « c’est ici que je venais prier quand j’étais 
jeune (il y a longtemps!) Toujours des verbes au passé, rien au 
présent. 

La fête liturgique de l’Ascension m’amène à me demander si pour 
beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens, Jésus n’est 
pas devenu qu’un souvenir émouvant, une sorte d’EX qu’on se 
rappelle avoir fréquenté jadis mais qui n’a guère d’impact sur la 
vie de tous les jours.  

Il a laissé de beaux souvenirs! 

Et pourtant, le mystère de l’Ascension célébré en ce dimanche 
souligne bien sûr que Jésus n’est plus présent maintenant comme aux jours de sa vie 
terrestre, mais qu’il continue de l’être par l’Esprit Saint qui habite son Église.  
Le croyons-nous?  
En sommes-nous les témoins au présent? 
Jésus appartient à l’histoire, au passé.  
Il reviendra à la fin des temps. Mais il est encore là maintenant. À nous de le 
rencontrer.                                                                                              Jean-Pierre Camerlain, ptre 

  
LLee  mmooiiss  ddee  MMaarriiee  

««  LLeess  mmoottss    qquuee    llaa  VViieerrggee  ddee  llaa  GGuuaaddaalluuppee    
aa  rréévvéélléé  àà    JJuuaann--DDiieeggoo  ««    

  
  
  

FFÊÊTTEE  DDEE  LL''AASSCCEENNSSIIOONN  
 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 » ou 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 dont 
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 minute de ma vie pourrait devenir illuminé de ce 
compagnonnage.... Jésus.                                                                            René Lefebvre 

MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2200  AAUU  2288  MMAAII  22002233  
 
SAMEDI 20 MAI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu : Mme Mireille Blondin-Poulin par Marthe 
DIMANCHE 21 MAI: ASCENSION DU SEIGNEUR A 
09h30 Ste-Bernadette : Décès M. Michel Fontaine – famille et petits enfants 
11h00 St-Mathieu : Mme Manuela R. par Antoinette et famille 
MARDI  23 MAI:  TEMPS PASCAL 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu :  Denise et Louise Boudreault par M. Boudreault 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 24 MAI:  BIENHEUREUX LOUIS ZÉ PHIRIN MOREAU 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 25 MAI:  TEMPS PASCAL 
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

VENDREDI:  26 MAI:  SAINT PHILIPPE  NÉRI  
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Défunts Mme Bugwondeen  
  
MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2277  MMAAII  AAUU  44  JJUUIINN  22002233  
 
SAMEDI 27 MAI :  MESSE DOMINICALE  
16h00 St-Mathieu : Repos de l’Âme de Magella Durocher par la famille 
DIMANCHE 28 MAI  :  DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A  
09h30 Ste-Bernadette : Défunt M. Pierre Brunel Simon - son épouse 
11H00 St-Mathieu : Francisco et José Rainha par Mme Élisa R. 
MARDI  30 MAI:  TEMPS ORDINAIRE 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Pour les défunts de la famille Ruggi 

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 31 MAI:  V ISITATION DE LA VIERGE MARIE 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 1E R JUIN: SAINT JUSTIN 
16h00 St-Mathieu : Pour Michele Ferriero par son épouse  

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
VENDREDI  2 JUIN :  SAINTS MARCELLIN ET PIERRE 
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Décès M. Valère Aubut -  SPM  de Granby 
SAMEDI 3 JUIN: MESSE DOMINICALE 
16h00 Ste-Bernadette : Défunt M, Jean Liénard Simon -  Sa belle-sœur 
DIMANCHE 4 JUIN: LA SAINTE TRINITÉ A 
09h30 Ste-Bernadette : Jeannette And Tony Conti- Famille Ianiri et Bucci 
11h00   St-Mathieu : Pour André Brisebois par sa sœur Lorraine 

                    * Pour la famille Boudreau 

* Un autre prêtre célébrera aussi à l’extérieur de la paroisse une messe aux 
mêmes intentions. 
 

LLaammppeess  dduu  ssaannccttuuaaiirree   
 À Ste-Bernadette: paroissiens défunts  
 À St-Mathieu: aux intentions des paroissiens malades 
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DDee  ll’’AAsscceennssiioonn  àà  llaa  PPeenntteeccôôttee  
 
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. 

JJééssuuss  eesstt--iill  ddeevveennuu  uunn  eexx??  
J’exerce depuis près de 20 ans le ministère presbytéral dans une église patrimoniale 
particulièrement belle. 

Bien des gens qui y entrent disent avec nostalgie: « c’est ici que j’ai été baptisé, que 
j’ai célébré mon mariage, que mon grand-père a eu ses funérailles. »  

Parfois même: « c’est ici que je venais prier quand j’étais 
jeune (il y a longtemps!) Toujours des verbes au passé, rien au 
présent. 

La fête liturgique de l’Ascension m’amène à me demander si pour 
beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens, Jésus n’est 
pas devenu qu’un souvenir émouvant, une sorte d’EX qu’on se 
rappelle avoir fréquenté jadis mais qui n’a guère d’impact sur la 
vie de tous les jours.  

Il a laissé de beaux souvenirs! 

Et pourtant, le mystère de l’Ascension célébré en ce dimanche 
souligne bien sûr que Jésus n’est plus présent maintenant comme aux jours de sa vie 
terrestre, mais qu’il continue de l’être par l’Esprit Saint qui habite son Église.  
Le croyons-nous?  
En sommes-nous les témoins au présent? 
Jésus appartient à l’histoire, au passé.  
Il reviendra à la fin des temps. Mais il est encore là maintenant. À nous de le 
rencontrer.                                                                                              Jean-Pierre Camerlain, ptre 

  
LLee  mmooiiss  ddee  MMaarriiee  

««  LLeess  mmoottss    qquuee    llaa  VViieerrggee  ddee  llaa  GGuuaaddaalluuppee    
aa  rréévvéélléé  àà    JJuuaann--DDiieeggoo  ««    

  
  
  

FFÊÊTTEE  DDEE  LL''AASSCCEENNSSIIOONN  
 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 » ou 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 dont 
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 minute de ma vie pourrait devenir illuminé de ce 
compagnonnage.... Jésus.                                                                            René Lefebvre 

MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2200  AAUU  2288  MMAAII  22002233  
 
SAMEDI 20 MAI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu : Mme Mireille Blondin-Poulin par Marthe 
DIMANCHE 21 MAI: ASCENSION DU SEIGNEUR A 
09h30 Ste-Bernadette : Décès M. Michel Fontaine – famille et petits enfants 
11h00 St-Mathieu : Mme Manuela R. par Antoinette et famille 
MARDI  23 MAI:  TEMPS PASCAL 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu :  Denise et Louise Boudreault par M. Boudreault 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 24 MAI:  BIENHEUREUX LOUIS ZÉ PHIRIN MOREAU 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 25 MAI:  TEMPS PASCAL 
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

VENDREDI:  26 MAI:  SAINT PHILIPPE  NÉRI  
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Défunts Mme Bugwondeen  
  
MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2277  MMAAII  AAUU  44  JJUUIINN  22002233  
 
SAMEDI 27 MAI :  MESSE DOMINICALE  
16h00 St-Mathieu : Repos de l’Âme de Magella Durocher par la famille 
DIMANCHE 28 MAI  :  DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A  
09h30 Ste-Bernadette : Défunt M. Pierre Brunel Simon - son épouse 
11H00 St-Mathieu : Francisco et José Rainha par Mme Élisa R. 
MARDI  30 MAI:  TEMPS ORDINAIRE 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Pour les défunts de la famille Ruggi 

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 31 MAI:  V ISITATION DE LA VIERGE MARIE 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 1E R JUIN: SAINT JUSTIN 
16h00 St-Mathieu : Pour Michele Ferriero par son épouse  

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
VENDREDI  2 JUIN :  SAINTS MARCELLIN ET PIERRE 
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Décès M. Valère Aubut -  SPM  de Granby 
SAMEDI 3 JUIN: MESSE DOMINICALE 
16h00 Ste-Bernadette : Défunt M, Jean Liénard Simon -  Sa belle-sœur 
DIMANCHE 4 JUIN: LA SAINTE TRINITÉ A 
09h30 Ste-Bernadette : Jeannette And Tony Conti- Famille Ianiri et Bucci 
11h00   St-Mathieu : Pour André Brisebois par sa sœur Lorraine 

                    * Pour la famille Boudreau 

* Un autre prêtre célébrera aussi à l’extérieur de la paroisse une messe aux 
mêmes intentions. 
 

LLaammppeess  dduu  ssaannccttuuaaiirree   
 À Ste-Bernadette: paroissiens défunts  
 À St-Mathieu: aux intentions des paroissiens malades 
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DDee  ll’’AAsscceennssiioonn  àà  llaa  PPeenntteeccôôttee  
 
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. 

JJééssuuss  eesstt--iill  ddeevveennuu  uunn  eexx??  
J’exerce depuis près de 20 ans le ministère presbytéral dans une église patrimoniale 
particulièrement belle. 

Bien des gens qui y entrent disent avec nostalgie: « c’est ici que j’ai été baptisé, que 
j’ai célébré mon mariage, que mon grand-père a eu ses funérailles. »  

Parfois même: « c’est ici que je venais prier quand j’étais 
jeune (il y a longtemps!) Toujours des verbes au passé, rien au 
présent. 

La fête liturgique de l’Ascension m’amène à me demander si pour 
beaucoup de gens qui portent le nom de chrétiens, Jésus n’est 
pas devenu qu’un souvenir émouvant, une sorte d’EX qu’on se 
rappelle avoir fréquenté jadis mais qui n’a guère d’impact sur la 
vie de tous les jours.  

Il a laissé de beaux souvenirs! 

Et pourtant, le mystère de l’Ascension célébré en ce dimanche 
souligne bien sûr que Jésus n’est plus présent maintenant comme aux jours de sa vie 
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Le croyons-nous?  
En sommes-nous les témoins au présent? 
Jésus appartient à l’histoire, au passé.  
Il reviendra à la fin des temps. Mais il est encore là maintenant. À nous de le 
rencontrer.                                                                                              Jean-Pierre Camerlain, ptre 

  
LLee  mmooiiss  ddee  MMaarriiee  

««  LLeess  mmoottss    qquuee    llaa  VViieerrggee  ddee  llaa  GGuuaaddaalluuppee    
aa  rréévvéélléé  àà    JJuuaann--DDiieeggoo  ««    

  
  
  

FFÊÊTTEE  DDEE  LL''AASSCCEENNSSIIOONN  
 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 » ou 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 dont 
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 minute de ma vie pourrait devenir illuminé de ce 
compagnonnage.... Jésus.                                                                            René Lefebvre 

MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2200  AAUU  2288  MMAAII  22002233  
 
SAMEDI 20 MAI:  MESSE DOMINICALE 
16h00 St-Mathieu : Mme Mireille Blondin-Poulin par Marthe 
DIMANCHE 21 MAI: ASCENSION DU SEIGNEUR A 
09h30 Ste-Bernadette : Décès M. Michel Fontaine – famille et petits enfants 
11h00 St-Mathieu : Mme Manuela R. par Antoinette et famille 
MARDI  23 MAI:  TEMPS PASCAL 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu :  Denise et Louise Boudreault par M. Boudreault 

                    *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 24 MAI:  BIENHEUREUX LOUIS ZÉ PHIRIN MOREAU 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 25 MAI:  TEMPS PASCAL 
16h00 St-Mathieu : Pour les Âmes du purgatoire 

VENDREDI:  26 MAI:  SAINT PHILIPPE  NÉRI  
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Défunts Mme Bugwondeen  
  
MMEESSSSEESS  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  2277  MMAAII  AAUU  44  JJUUIINN  22002233  
 
SAMEDI 27 MAI :  MESSE DOMINICALE  
16h00 St-Mathieu : Repos de l’Âme de Magella Durocher par la famille 
DIMANCHE 28 MAI  :  DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A  
09h30 Ste-Bernadette : Défunt M. Pierre Brunel Simon - son épouse 
11H00 St-Mathieu : Francisco et José Rainha par Mme Élisa R. 
MARDI  30 MAI:  TEMPS ORDINAIRE 
15h00 St-Mathieu : Adoration 
16h00 St-Mathieu : Pour les défunts de la famille Ruggi 

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
MERCREDI 31 MAI:  V ISITATION DE LA VIERGE MARIE 
16h00 Ste-Bernadette : Intentions des paroissiens par notre pasteur 
JEUDI 1E R JUIN: SAINT JUSTIN 
16h00 St-Mathieu : Pour Michele Ferriero par son épouse  

                   *Pour les Âmes du purgatoire 
VENDREDI  2 JUIN :  SAINTS MARCELLIN ET PIERRE 
15h30 Ste-Bernadette : Adoration et confessions 
16h00 Ste-Bernadette : Décès M. Valère Aubut -  SPM  de Granby 
SAMEDI 3 JUIN: MESSE DOMINICALE 
16h00 Ste-Bernadette : Défunt M, Jean Liénard Simon -  Sa belle-sœur 
DIMANCHE 4 JUIN: LA SAINTE TRINITÉ A 
09h30 Ste-Bernadette : Jeannette And Tony Conti- Famille Ianiri et Bucci 
11h00   St-Mathieu : Pour André Brisebois par sa sœur Lorraine 

                    * Pour la famille Boudreau 

* Un autre prêtre célébrera aussi à l’extérieur de la paroisse une messe aux 
mêmes intentions. 
 

LLaammppeess  dduu  ssaannccttuuaaiirree   
 À Ste-Bernadette: paroissiens défunts  
 À St-Mathieu: aux intentions des paroissiens malades 


