
 

PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 16 au 23 mai 2021 

Dim 16   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Aimé Filion .................................................................. Céline McCaferty 

       Michel Boily ..................................................... Lise & Dominique Boily 

 Lun 17    Congé 

Mar 18  Messe à Fauquier 
Mer 19   9h30 Marthe D’Amours ............................................................ Famille Génier 

       Pierre-Paul Desgroseilliers ................................ Offrande aux funérailles 

Jeu 20   9h30 Irène Boily ....................................................................... Carmelle Boily 

    Rés. Lef.  Élianne Marquis...........................................Hélène Robert & les enfants 

    Ven 21   9h30 Léonard Filion .......................................................... Orianne Gaudreault 

       Joé D’Amours ....................................................... Irène & Ernie Credger 

 Sam 22   9h30 Richard Bélisle ........................................ Suzanne & Ghislain Levesque 

       Michel Lefebvre ................................................ Offrande aux funérailles 

 Dim 23   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Colette Gaulin .........................................................................Nicole Otis 

       Maurice Pelchat ......................................... Ginette & Raymond Turcotte 

  

 Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 

 

Lampe du sanctuaire :  Chevaliers de Colomb 5151    

Bulletin :  Club  Rayon-de-Lune  

 

 Gagnants(es) du Club 250 :   Chantal-Renée Power.  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $417.00.  Merci beaucoup!      Dons –  $100.00            

 Tirage 50/50  -  9 mai – Paulette Filion - $61.00          Chauffage  $50.00 -   $1,095.00 

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile   Jean  15,  26-27;  16, 12-15 

 

Notre bulletin disponible au lien suivant :  http://hearstdiocese.com/diocese/ 

Thème :  Départ de Jésus, départ des disciples 

Le Seigneur Jésus est monté au ciel et, pourtant, il demeure présent et vivant au milieu de 

nous.  Tout au long de notre célébration, reconnaissons sa présence dans l’assemblée que 

nous formons, dans la parole proclamée et le pain partagé. 

L’ascension est la fin de la présence sensible du Christ et l’inauguration d’une autre manière 

pour lui d’être présent et agissant pour toute l’humanité par la parole et les œuvres de ses 

disciples. 

Son départ permet de mieux le connaître.  Sa présence est offerte à tous les humains et qui, à 

partir de cet évènement,  nous amène au début de la mission des disciples.  

«L’eucharistie que nous célébrons nous unit de façon spéciale à celui qui «est monté au ciel 

pour nos rendre participants de sa divinité.»  Depuis l’ascension, nous ne sommes pas laissés 

à nous-mêmes, puisque le Seigneur Jésus est toujours avec nous par le don de l’Esprit et nous 

communique l’audace d’être ses témoins, ici et maintenant.» 

Dans la deuxième prière eucharistique, nous retrouvons le sens de la mission de l’Église : 

«Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le 

pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir 

en ta présence.»  Le Seigneur nous invite à accueillir et à nous mettre au service à toutes 

personnes qu’il met sur notre route.  Quel que soit la personne.  Car moi-même je deviens 

cette personne. 

 
Pour les célébrations, nous avons droit à 10 personnes seulement.  Nous fermerons les portes lorsque ce 

maximum sera atteint.   Une pancarte l’indiquera.  Nous prendrons les nom à l’avance,  afin de permettre une 

juste rotation (9).  Veuillez appeler pour donner votre nom au 367-2517.  

 
Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez pas assister à 
la messe.  Merci de votre générosité ! 
 
«L’ascension de Jésus»   Je vais vous préparer une place ! 
L’Ascension de Jésus a déconcerté les disciples.  Pendant quarante jours, le Maître ressuscité leur 
était apparu, et après chaque apparition, il pouvait en espérer une autre.  Ils commençaient à 
s’habituer à ces apparitions ;  mais, en voyant Jésus s’élever vers le ciel et disparaître derrière la 
nuée, ils comprirent que le départ était définitif.  Ils ne le reverraient plus sur la terre.  Ce départ est 
fort différent de celui du calvaire ; c’est un départ glorieux.  Jésus lui-même avait annoncé que ce 
départ n’était que provisoire : «Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ; je vais 
vous préparer une place.  Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et vous 
prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi.»  (Jean 14, 2-3).  Ces paroles, 
méditées à la lumière de l’Ascension, montre l’intention fondamentale du Christ : s’il est élevé à ceux 
qu’il aime, c’est afin de leur préparer une place dans l’au-delà, et de venir les prendre avec lui pour 
partager avec eux son bonheur.   (Jean Galo) 
 

 

 

BONNE  SEMAINE À TOUS  ! 
 

http://hearstdiocese.com/diocese/


 

 


