
 2 juin 2019 7e Dimanche de Pâques 

Ascension du Seigneur 
Beaucoup de gens 
s'interrogent sur le sens de la 
vie et de la vie après la mort. 
Il m'arrive souvent de 
célébrer des funérailles à 
l'église ou des célébrations 
d'adieu dans les salons 
funéraires pour me rendre 
compte combien, en plus de 
la peine, il y a cette question 
qui surgit inévitablement. «A 
quoi sert la vie pour finir 
ainsi?»  
Ces moments nous obligent à 
faire un plein sens sur la vie.  

La fête de l'Ascension nous en donne une «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 pour 
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 investi pleinement en donnant un nouveau modèle 
d'un monde à bâtir, qu'il appellera « ROYAUME » ou y règne justice, paix, 
amour, etc... Voilà son chemin d'amour qui le conduira à la mort mais pour la 
plénitude 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 le partager et le 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, prêtre 

 

 

Pensée de la semaine 

La perfection n’est pas atteignable.  
Mais visez la perfection, car en échouant  

vous atteindrez l’excellence. 
Vince Lombardi 

 



 
Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 2 juin au 9 juin 2019 

Samedi 1 juin 7e Dimanche de Pâques 
16h  -Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 -Pour le repos de l’âme de Benoît Sossou & Agnès Sossou 
 

Dimanche 2 juin 7e Dimanche de Pâques 

10h -À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
 -M. Claude Lamer / Louise C. 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 5 juin       Office du temps pascal + Suivi d’adoration 
8h30 -Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 7 juin      Office du temps pascal + Suivi d’adoration 

8h30 -Donal Deschênes / Gaston, Ginette et Éric 
 

Samedi 8 juin Dimanche de la Pentecôte  

16h -En action de grâce pour Nathalie Audy / Yolande Foster 

 -Nathalie Bondue / Sylvain Bouchard 
 

Dimanche 9 juin Dimanche de la Pentecôte  

10h -Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 -Mme Thérèse Boucher/ Ses amies Denise & Paul-André 

17h Messe en vietnamien 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 
 

Lundi 3 juin 
9h30 Comité du mercredi 
19h Comité de liturgie 
19h La Relève 
 

Mardi 4 juin 
19h Rencontre info. Catéchèse 
 

Mercredi 5 juin  
9 h à 15 h  Aubaines SMB 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h Mini-Bouffe  – 3.00 $ 

15 h Vigi Santé messe 
19h Rencontre de baptême 
 

Jeudi 30 mai   
13h Entraide   
14h30 Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
18h30 Mission auprès des jeunes 
 

 
 

►Prochaine soirée prière : 11 juin à 19h 



 
Inscrivez-vous pour le prochain Marché aux puces au sous-sol de l’église     le 8 

juin de 9h à 15h. Location de tables disponibles pour 20.00 $ Ch. 
Merci de participer à notre levée de fonds * Marché aux puces* en grand 

nombre. Informations 450-676-3434 poste 221 
 

Les ateliers catéchétiques  
Les ateliers s’adressent à toute personne désirant approfondir sa 
foi et vivre un temps fraternel et communautaire et ce, peu 
importe son âge. Ces rencontres sont aussi le parcours 
catéchétiques des enfants, des adolescents et des adultes. Lors de 
ces ateliers, des groupes seront formés selon les âges. 
 

Il y aura donc une soirée d’information le mardi 4 juin à 19h, 
dans l’église, pour tous ceux et celles que cela intéresse! 
 

Pour plus d’information, communiquez avec Céline : 
missionsmb@videotron.ca  

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Pissenlit 
On m'en veut beaucoup! Les maniaques de gazons verts ne 

peuvent me tolérer. Je les comprends bien puisque je n'ai pas 

bonne réputation et que l'on se fie tellement à la réputation des 

gens. On dit beaucoup de mal à mon sujet. D'autres, à ma 

place, se cacheraient, se laisseraient envahir par un complexe 
d'infériorité ou se révolteraient à grand renfort de violence. J'ai 

plutôt pensé gagner l'amitié par la douceur, en faisant valoir mes qualités et 

en essayant de trouver ma place dans la famille des fleurs, tout en 

respectant celle qu'occupent les autres. Les botanistes me donnent des 

noms longs comme le bras. Ils m'auscultent de tout bord et de tout côté. Ils 
me mesurent et étudient mes moeurs, mais, si compétents qu'ils soient à 

mon sujet, ils ne remplaceront jamais la délicatesse d'un enfant qui me 

rassemble en bouquet pour m'offrir à sa mère. Le regard attendri d'une 

maman me fait oublier toutes les méchancetés des autres. Un jour, un 

amateur de gazon vert, de guerre lasse contre l'envahissement de mes 

congénères, lança un SOS au ministère de l'agriculture, faisant appel aux 
ressources de la science. On lui envoya une longue liste d'instruments 

sophistiqués, d'herbicides et de savantes techniques dites infaillibles pour 

se débarrasser de nous, fleurs de basse classe. Peine perdue: nous nous 

amusions à multiplier nos boutons de soleil avec enthousiasme et 

effronterie. Notre ennemi pensa au suicide comme solution ultime jusqu'au 
jour où il rencontra un vieux sage de son quartier à qui il raconta ses 

déboires: - Pour tes pissenlits, il n'y a qu'une solution...Apprends à les 

aimer...! 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour   18 109,32  $  11 623,00  $      4 681,34  $  
26 et 27 mai 2019        849,40  $     3 075,00  $        712,85  $  

Quête spéciale 26 mai 282.00 $   

mailto:missionsmb@videotron.ca


 


