
 
Dimanche le 2 juin 2019 
Ascension du Seigneur 

 

Pour les chrétiens, la montée au ciel est un moment de glorification de 
Jésus, qui rejoint son Père.  Mais, c’est aussi le moment où les Apôtres, 
désemparés, se trouvent désormais séparés de Jésus :  « il fut élevé 
pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux » Actes 
des Apôtre 1,9.  Cependant, Jésus, avant de s’élever, leur annonce la 
Pentecôte : « Comme il se trouvait avez eux, il leur recommanda de ne pas 
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce 
que je vous ai annoncé, leur dit-il car Jean a baptisé d’eau, mais vous, 
dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit » Actes des Apôtres 
4,6) 
 

Le ciel c’est l’immensité, c’est ce qui nous dépasse, c’est cette voûte 
étoilée que l’on contemple un soir d’été.  Du coup, le ciel est devenu le lieu 
d’habitation de celui qui nous dépasse, qui est infiniment plus grand que 
nous, Dieu.  Jésus monte au ciel : il va auprès de Dieu, auprès de son 
Père, comme il aime dire. 
 

Jésus est donc auprès de son Père et avec nous. 
Il est au ciel et au cœur de notre vie. 
Il est venu, Il vient, Il reviendra !!!  
C’est le coeur de notre foi. 
 

POÈME POUR L’ASCENSION 
 

Soleil de mai 
Tu dardes tes rayons 
Qui montent vers le feu 
Baignant ton Ascension 
 
Agneau de perfection  
Appelé vers le Père 
Prends=nous dans ton sillon, 
Ouvre-nous ton mystère ! 
 
Descends sur nous la paix de ton regard, 
Offre-nous un éclat de Ciel ! 
Montre-nous tes amis te fêtant dans ta Gloire, 
Nourris-nous de lait et de miel ! 
 
Porté par les nuées, tu te fais si présent 
Que mon cœur s’inonde de ta joie. 
Ton immortalité me délivre du temps 
Et consume le bois de ta Croix. 
 
Qui connaître cette agape de l’âme 
Exilant tout relent de blessure ? 
Quel cœur exultera à ce chant qui t’acclame 
Et t’offrira sa foi comme une frui mûr ? 
 
Soleil de mai qui transcendes la Pâque 
Comme la promesse enfain des temps nouveaux, 
Tu t’élèves lumineux et d’un trait de ton arc 
Tu transperces d’amour tes agneaux. 
 

Véronique Belen, mai 2001 

CHAPELET MÉDITÉ 
 

Un moment avec le Seigneur par le chapelet médité tous les soirs à  
19 h 00 durant tout le mois de mai.  Bienvenue à toutes et tous ! 
 

 

 

LE CHŒUR DES GONDOLIERS 
 

Concert musical vendredi le 7 juin à 20 h 00.  Les portes ouvrent à 

19 h 30.  Vous pouvez vous procurer des billets chez Valspec au montant 

de 25 $. 
 
 

CONCERT PIANO 4 MAINS 
Tango et romantisme pour piano 4 mains 
 

Dans le cadre des concerts 2019, Martine 
Nepveu et Normand Bergeron, notre curé interprèteront différentes 
œuvres sous le thème tango et romantisme.   
Astor Piazzola a donné ses lettres de noblesse au tango.  Grâce à ses 
compositions, le genre s’est émancipé et a nourri un répertoire renouvelé, 
à la croisée du savant et du populaire.   
 

Vous aurez également le plaisir d’entendre des pièces romantiques de 
Mendelshon et Schubert ainsi qu’un très bel adagio d’une symnphonie de 
Brahms. 
 

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 
                           10.00 $ enfant de 12 ans et moins 
 

Billets en vente au secrétariat de la paroisse Ste-Cécile ou à l’entrée. 
 

PÈLERINAGE au SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP 
 

Mardi , 9 juillet 2019 
 
Départ :  8 h 30 
Stationnement du Marché public 
 

 

Prix :  38.00 $ par personne 
 
 

Informations :  Mme Irène Lachance 
Téléphone :  450-373-0719 
 

Réservation avant le 21 juin ! 
 
 

RENCONTRE DIOCÉSAINE.  
Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 
juin 2019 à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain (évêché) à 19h30, à 
participer à une rencontre où il présentera le 
rapport final élaboré par les membres du 

Comité de l’avenir des paroisses, suite à la tournée récente des régions 
pastorales du diocèse. L’avenir de nos communautés, nous concerne tous 
et toutes et nous engage à prendre activement le tournant missionnaire 
proposé par notre pape François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie 
d’espérance. On vous y attend en grand nombre. 
 

Bonne semaine à toutes et tous! 

Célébrations de la semaine 

 

 
Samedi 1er juin  
Le St-Charles 

10 h 00 
 

 
 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi le 1er 

juin 
16h30 

 

 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
Viateur Daignault / offrandes aux funérailles 
 
 
 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Dimanche le 2 
juin à 9 h 00 

 

Laurette et Omer Fournier / Solange Landry 
Viateur Daignault / offrandes aux funérailles 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
Jacques Meury / Famille Rita Meury 
 
 
 

 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Mardi le 4 juin 

9h30 
 

 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 
 

 

 
SACRÉ CŒUR 

  Jeudi le 6 juin 
9 h30 

 

 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 

 
Vendredi 7 juin 
La Tourellière 

 

15 H 45 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Viateur Daignault / offrandes aux funérailles 
 

 
Vendredi 7 juin 

CHÂTEAU 
BELLEVUE  
à 15 h 45 

 
 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 
Samedi 8 juin Le 

St-Charles 
10 h 00 

 

 

¸Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi 8 juin 

16 h 30 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 
SACRÉ CŒUR 

Dimanche  
9 juin 
9 h 00 

Jean-Paul Joyal / son épouse et les 3 filles 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
Parents défunts / Famille Rita Meury 
 


