’21

’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 15-16 mai
et 22-23 mai )
’21
A CONSERVER jusqu’au 30 mai . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Samedi 15 mai‘21  Ascension du Seigneur
St-Samuel * 19 h 00

(B)

° Richard Houle / Diane et Jacques Constant
(Sala)
° Jean-Guy
Bergeron / Diane et Jacques
° Marthe Dubé / Parents et Amis

Dimanche 16 mai ‘21 Ascension du Seigneur
Ste-A.-du- S * 9 h 00

S

(B)

S

° Simone et Maurice Hélie / famille Jean-Guy Hélie
° Armand Lehoux / Thérèse et Gérard Pothier
° Claire Beaudoin Lehoux / sa fille Nadia Lehoux

St-Valère * 10 h 30

° Anita Thibault / La famille Thibault
° Armand Désaulniers / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Jean-Baptiste Lévesque / Parents et Amis
° Victoria Bellerose / Yvon Fournier et Diane Hébert
° Familles Leblanc et Landry / Pauline Leblanc et Florent Landry

Lundi 17 mai

St-Samuel ° Gilbert Bergeron / son épouse Rolande
° Jean Prévost /Diane et Jacques Constant

Mercredi 19 mai

Ste-A.- du - S ° Gisèle Thiboutot / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 22 mai 21
St-Samuel * 19 h 00

 dimanche de la Pentecôte

S

° Marielle Pellerin / famille Adrien Pellerin
° Rollande Jackson Boucher / ses Enfants
° Anne-Marie Fleurent / Parents et Amis

Dimanche 23 mai ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B )

dimanche de la Pentecôte

(B)

S

° Gérald Demers / son Épouse et ses Enfants
° Parents défunts Turcotte et Goudreault
/ Bernard Goudreault et Rose-Hélène Turcotte

° Lise Blanchette / Parents et Amis
° Yvon Hébert / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Maurice et Marguerite Boisvert / Huguette Boisvert et Jacques Courtois
° M. Mme Adélard Thibodeau / Un Particulier
° Pauline, Rolland, Lionel et Gratien Hébert / Gisèle et les enfants

St-Valère * 10 h 30

Lundi 24 mai

Mercredi 26 mai

St-Valère ° Congé
Ste-A.- du - S

° Lucienne Rochefort / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 29 mai ’21
St- Samuel * 19 h 00

dimanche de La Sainte Trinité

(B)

ee

° Louise Désilets / ses Sœurs et Frères
° Mélanie Constant / Diane et Jacques Constant
° Armande Denoncourt / Parents et Amis

Dimanche 30 mai ‘21

dimanche de La Sainte Trinité

(B)

S

° André Leblond / les Chevaliers de Colomb
Ste-A.-du- S * 9 h 00
° Lucienne et Adrien Morin / Famille Jean-Guy Hélie
St-Valère * 10 h 30

° Francine Vigneault / Parents et Amis
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Jean-Claude Vigneault / Claire et les filles
° Félix Chouinard / Cindy Vigneault
° Michel Désaulniers / Yvon Fournier et Diane Hébert

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

16 mai : Mario Allard
23 mai : Gérald Demers
…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

16 mai : Rolande et Gilbert Bergeron
23 mai : Jacqueline et Victor Bergeron

Bibliothèque : Mercredi 15h00 à 18h00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 16 mai : Huguette et Jacques Courtois
Louiselle Richard et Arthur Béliveau
23 mai : Denise et Gilbert Cantin
\
Johanne D. Proulx
Feuillet paroissial :

16 mai : Raymond Marceau
23 mai : Huguette et Jacques Courtois

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Mois de mai, mois de Marie
Je te salue, Marie de chez nous, femme, ma soeur humaine,
par toi Dieu vient s'établir dans la demeure terrestre.
Avec toi, la terre des vivants devient le berceau de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous, femme humble, ma soeur humaine,
par toi Dieu s'éloigne du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants devient le trône de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous, femme de chaque jour,
ma sœur humaine, par toi Dieu vient chercher les oubliés de tous les
jours pour les asseoir à ses côtés tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne devient l'espace et le temps de Dieu Serviteur
des vivants. Je te salue, Marie de chez nous !
Charles Singer

16 mai 2021

Réflexion

L'Ascension du Seigneur donne un sens à la vie
Beaucoup de gens s'interrogent sur le
sens de la vie et de la vie après la mort.
Il m'arrive si souvent de célébrer des
funérailles à l'église ou des célébrations
d'adieu dans les salons funéraires pour me
rendre compte, en plus de la peine, il y a
la question qui surgit inévitablement:
«A quoi sert le vie pour finir ainsi?
Ces moments nous obligent à faire un
plein de sens sur la vie. La fête de l'Ascension nous en donne la «clé».
Le départ de Jésus vers le Père dans la gloire nous redit à quoi nous
sommes appelés. Notre ancien petit catéchisme du Québec de 1944 disait
ceci: «Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde et
pour être heureux avec lui dans le ciel pendant l'éternité. » Malgré la
séparation, les disciples sont curieusement remplis de joie. Quelle
perspective intéressante pour nous aider à vivre des séparations.
Mais il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu
comme s'il ne valait plus la peine d'investir dans le monde terrestre nous
comportant comme si celui-ci nous éloignait de Dieu. A regarder la
manière de vivre de Jésus, nous avons là un éclairage: il s'est investit
pleinement en donnant un nouveau modèle d'un monde à bâtir qu'il
appellera « Royaume » où y règne justice, paix, amour, etc... Voilà son
chemin d'amour qui le conduira à la mort mais pour la plénitude de la vie
parce que l'amour triomphera.
Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde
meilleur au point d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers Dieu
le Père. L'attachement aux biens de la terre, même pour les partager et les
féconder, risque de nous limiter au seul horizon de l'ici-maintenant.
Jésus demeure une fois de plus un guide éclairant: Toute sa vie, il l'a
vécue en voulant être fidèle à la volonté du Père et des espaces de prières
lui furent nécessaires pour ne pas dévier de ces options fondamentales.
Puisse cette fête de l'Ascension de Jésus nous aider à nous re-situer
face au sens de la vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour
nous conduire à la gloire que le Père nous partagera.
Maurice Comeau, ptre

Citation du Pape François
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu,
de sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. »

