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  DIMANCHE 29 mai 2022 
ASCENSION DU SEIGNEUR -SOLENNITÉ -BLANC 

 
Le voyez-vous ce monde nouveau? 

L’Ascension du Seigneur au ciel. 
« 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 montrer 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. À son tour, Benoit XVI est allé 
aux Nations Unis pour redire au monde la Parole de Jésus au matin de 
Pâques: « La paix soit avec vous ». 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. » Et le pape François poursuit aujourd’hui 
la mission de Jésus. 
Jean Jacques Mireault, prêtre 
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DIMANCHE 29 MAI  2022 : ASCENSION DU 
SEIGNEUR SOLENNITÉ - BLANC   

   9h00             Aurèle Beauregard - Famille et amis    
                      Georgette Cadieux - Famille et amis  
    
 11h00          Rosaire Desjardins - Famille et amis    
                      Jean-Paul Ouimet - Famille et amis  
 

 LUNDI 30 MAI 2022 : FÉRIE - BLANC  
 9H00            Faveurs obtenues - Marie-Thérèse Côté  
                       Aurèle Beauregard - Famille et amis  

                                             
MERCREDI 1er JUIN 2022 : ST-JUSTIN, MARTYR   MÉMOIRE 
OBLIGATOIRE - ROUGE  
  9h00           Rita et Réal Bédard - Leur fils    
                     Faveurs obtenues - Marie-Thérèse Côté     
   

 DIMANCHE 5 juin 2022 : DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
SOLENNITÉ - ROUGE  
 9h00             Jean-Guy Talbot - Famille et amis    
                      Marjolaine Charpentier- Famille et amis  
    
 11h00          Léopold Breton - Sa famille    
                     Isabelle Plante - Anne Plante  
                     Diane Tremblay - Yvette, Karl et Steeve 

                            
 Quête du 15 mai 2022 :                                            941.00$ 
                                            
                         
 

Funérailles célébrées dans la paroisse :  
- Ginette Malo à l’âge de 70 ans.  
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Cimetière : mise en terre des cendres. 
À compter du 4 juin 2022, il sera possible de faire la mise 

en terre des cendres de vos êtres chers après les 
funérailles, ou sur rendez-vous. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  
 

Politique et mission de la salle :  
 
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens 
pour promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration 

d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, 

d’un baptême, d’un décès ou autre.  
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 

 

 

Personnes recherchées 
 pour la paroisse de Saint-Hilaire 

Bénévoles comme préposés à l’entretien du cimetière et des 
bâtiments. 
Pour plus de détails s’adresser à : Richard Lafontaine : 450-
813-3408 
 

Pensée de la semaine 

« Je suis en paix avec mon passé, tout mon passé. » 
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