
 

 

Feuillet du 
2 juin 2019 
Ascension du Seigneur 
Année « C » 

 

  

 

Nous célébrons 

aujourd’hui l’anniversaire 
de notre autonomie. En 

effet, le dimanche de 
l’Ascension nous rappelle 

un moment troublant de 
l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a laissé toute 

liberté à ses disciples pour améliorer le monde en son 
nom. Jésus se fait plus absent que présent. Aux apôtres 

et aux disciples revient désormais la responsabilité de 
multiplier ce qui est juste et bon. 

Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. 

Donc, nous sommes impliqués dans ce transfert de 
responsabilités. Un peu comme des adolescents qui se 

voient soudain confier par leurs parents le soin de la 
maison en l’absence des adultes! Cette prise de 

conscience est grisante et, en même temps, effrayante. 
Les amis de Jésus héritent d’une grande responsabilité : 

rendre le monde meilleur, plus humain, plus divin aussi. 
Il n’est plus question de dire que «c’est la faute des 

autres» si quelque chose ne se réalise pas. Nous 
sommes en charge, donc, nous répondons de ce qui 

fonctionne et de ce qui ne va pas. Plus d’excuses, plus 
moyen de nous défiler…   

Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force 
nécessaire, celle de l’Esprit, pour que les disciples 

gardent courage. Nous sommes porteurs d’un langage 

nouveau.  Encore faut-il y investir l’énergie requise pour 
dominer le mal et laisser émerger le bien… Les derniers 

mots de l’Évangile selon Marc sont fascinants. Le mal a 
déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant.  

C’est vraiment réconfortant, en cette fête de 
l’Ascension, de nous souvenir que le Seigneur travaille 

encore avec nous. Il est présent et actif comme il 
travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église des 

débuts. 
Alain Faucher, prêtre 

 



 

 

 

LA MANIÈRE DE COMMUNIER ! 

 La célébration de la Messe ne 
serait pas complète si l’offrande du 
Christ n’était pas suivie du repas de 
communion. Le prêtre ou le laïc qui 
donne la communion bénéficie d’une 
grâce particulière. Il est le témoin de 
la foi profonde du fidèle qui tend les 2 
mains et qui, avec amour et respect 
reçoit le Corps du Christ. 
 Il lui arrive aussi d’être surpris 
par des fidèles qui, sans la moindre 
gêne, s’emparent de l’hostie avec le pouce et l’index, un peu 
comme on prend une friandise que vous offre quelqu’un.  
 Le geste de la communion est à expliquer régulièrement : 
la main gauche doit être un trône pour la main droite qui doit 
recevoir le Roi de l’Univers : ce geste doit être revêtu de la plus 
grande dignité. 
 

CAMPAGNE DE LA DÎME 2019 
Ma paroisse, je la soutiens ! TOUJOURS MA 
PAROISSE, dites-vous avec raison. Oui, 
c’est toujours votre Paroisse, celle qui vous 
a accueilli pour le Baptême, les sacrements 
de la vie chrétienne, les funérailles d’un 
proche, d’un parent.  Cette paroisse, 

indiquant la présence de Dieu au cœur de notre vie 
quotidienne, est là pour aider ceux et celles qui traversent 
une situation fragile. En effet, derrière les murs et les 
pierres de nos églises, toute une vie existe. Nous vous 
invitons à la découvrir et à la célébrer avec nous. 

Ma Paroisse, je l’ai à cœur ! 
UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS ! 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 
------------------------------------------------ 

Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap 

Mardi 9 juillet. Départ 8h30 a.m. 
Info : Irène Lachance 450 373 0719 

Prix : 38.00$ 
Réservez avant le 21 juin  

------------------------------------------------------------- 

Nouveaux Baptisé (e)s 
 * William, né le 12 décembre 2018, fils de Guillaume Drouin et 
de Marie Hélène Lamontagne, a été baptisé le 12 mai 2019 
 * Zac, né le 11 janvier 2019, fils de André-Philippe Gravel et 
de Priscilla Lalumière, a été baptisé le 19 mai 2019. 
 * Flavie, née le 12 février 2019, fille de Guy Béluse et de 
Maude Largess Lazure, a été baptisée le 19 mai 2019. 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 

CONCERT PIANO 4 MAINS 
Dans le cadre des concerts 2019, Martine Nepveu et Normand 
Bergeron, curé de la Cathédrale, interprèteront différentes œuvres 
sous le thème tango et romantisme. Les concerts auront lieu à la 
Basilique-cathédrale, vendredi le 7 juin et samedi le 8 juin 2019, 
à 19 h 30.    Coût du billet : 20.00 $ adulte. EN VENTE À L’ENTRÉE  

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

1er juin 

Bellerive 

16h30 

Bernard Parent/son neveu Jacques 

Lucille Gionet/son époux et ses 2 filles 

Parents défunts/Francine et Michel 

  Jacques et Dieuveuil Deruisseau/Clermicide P. 

 

Dimanche

2 juin 
 

Saint  

Pie-X 

9h00 

Rachel Lepage, 2e ann./son amie Gisèle Jodoin 

Alice et François Xavier Simard/Rita et André 

Virginia Daoust/offrandes aux funérailles 

Bellerive 

10h30 

Médard Lalonde, 1er ann./off. aux funérailles 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Sr Marthe Lévesque/la famille Hallé 

Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
6 juin 

4 saisons 

10h00 
Ida Dupuis/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Vendredi 

7 juin 

Dufferin 

11h 
Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

8 juin 

Bellerive 

16 h 30 

Yvette Tessier, 1er ann./off. aux funérailles 

Béatrice et Réginald Taillefer/leurs enfants 

Bernard Parent/son neveu Jean 

Jean-Denis Genest/son beau-frère Michel 

Eva Lalonde et Juliette Houle/Colette et René 

Yves St-Onge/ses parents 

 

Dimanche 
9 juin 

Saint  

Pie-X 

9h00  

Germaine et Sylvio Gosselin/Rita et André 

Francine Léger/Ginette Bourbonnais 

Bellerive 

10h30 

Richard Ferland, 1er ann./off. aux funérailles 

Carmen Beaudry, 1er ann./off. aux funérailles 

Noëlla Lecompte/offrandes aux funérailles 

Urbain Lauzon/sa fille Sylvie 

Albert Mercier/offrandes aux funérailles 

Yves Joannette/son épouse 

Jean-Marc Bourbonnais/sa sœur Denise 

Pour faveur obtenue/Paul Major 

Louise Greendale/François 

Roland Prince/Jean-Paul 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

19 mai 575.25 $ 234.30 $ 103.50 $ 41.90 $ 

26 mai 556.50 $ 180.75 $ 103.50 $ 38.75 $ 


