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ASCENSION DU SEIGNEUR ANNÉE B

Départ de Jésus, départ des disciples
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.     (Vie liturgique No. 449)

CÉLÉBRATION ET INTENTIONS DE CETTE SEMAINE

Dim. 16 mai 10h et 11h Célébration avec Jean, diacre

ACTIVITÉS, CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS À VENIR  

IMPORTANT: Le PM Ford a maintenu les restrictions sanitaires jusqu’au 2 juin.
Nous continuons donc l’horaire du dimanche avec deux célébrations soit à 10h et
11h. Je vous invite à prier pour les personnes malades et le personnel des soins de
santé. À noter que la messe est aussi présentée sur le web, la radio ou la télévision. 

Dim. 23 mai 10h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)
 11h Célébration avec Jean, diacre (max. 10 pers.) 
Jeudi 27 mai 19h Réunion du CPP-CAE (virtuelle)
Dim. 30 mai 10h Célébration avec Jean, diacre (max.10 pers.)
 11h Célébration avec Jean, diacre (max. 10 pers.) 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Semaine du 16 mai: À saint Antoine de Padoue / Suzanne et Mike Golden

OFFRANDES ET AUTRES

     Offrandes Lampions      Prions  
- - - -

LA FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

Le mot « ascension » vient du substantif
latin ascensio («action de monter») qui
vient lui-même du verbe ascendere, qui
signifie « monter, gravir ». 

L’Ascension est célébrée le quarantième
jour à partir de Pâques. Elle marque la
dernière rencontre de Jésus avec ses
disciples après sa résurrection et son
élévation au ciel. Elle exprime un
nouveau mode de présence du Christ,
qui n'est plus visible dans le monde
terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Elle annonce
également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la
formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle
préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle.

L'Ascension est un élément essentiel de la foi chrétienne : elle est
mentionnée explicitement dans le Credo, tant dans le Symbole des
apôtres que dans le Symbole de Nicée-Constantinople et donc
partagée par les catholiques, les orthodoxes (l'Ascension du
Seigneur est une des Douze grandes fêtes), les protestants et les
fidèles des Églises antéchalcédoniennes.

LAMPION - PRIÈRE 

16 mai 10h   - 11h   -

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raymond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Communiquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.
Communion à domicile: Pour la communion à la maison, prière de communiquer avec le 
         diacre Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
Sacrement de la réconciliation: Sur demande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême: Communiquer avec le diacre Jean pour les arrangements.
Sacrement du mariage: Communiquer avec le diacre Jean au moins six mois avant la  date
         fixée pour le mariage (préférablement un an) afin de faire les arrangements.
Lampion-prière: Vous pouvez faire allumer un lampion au début d’une célébration de la Parole.
Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

http://hearstdiocese.com/diocese/?lang=fr

