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Ascension of the Lord B 

« Departure of Jesus, departure of the disciples » 

The ascension is the end of the sensitive pre-

sence of Christ and the inauguration of ano-

ther way for him to be present and acting for 

all humanity through the words and works of 

his disciples. 

 

"When he comes, the Spirit of truth,                                      

he will guide you to all truth." 

- John 16:13 

Pour un service—  QUI contacter? 

16 mai 2021 

Ascension du Seigneur 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. 

 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,                                          

il vous conduira dans la vérité tout entière. » 

- Jean 16,13 

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres. Meg Madden  

Parish Pastoral Committee: 204-997-9662 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

 

Chorale—Lisa Foidart   204.433.7770 

Choir: Brianne Tymchen-204-347-5989 

Fonds d’Espoir / Hope Fund  Léo Leclair  204-330-9367 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Préparation au baptême  Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles Cécile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  Père Robert   

204.433.7438 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 

demeure en lui, et lui en Dieu. » - 1 Jean 4, 15 Quelle est la 

force de votre foi? Lorsque vous avez l’occasion de dé-

fendre ou de clarifier une question sur notre foi catholique, 

le faites-vous? Ou restez-vous silencieux pour que les 

autres ne pensent pas que vous êtes bizarre? Priez pour le 

courage d’être fort en toutes circonstances et de partager 

joyeusement votre témoignage avec les autres.  

...sur le mariage  

Le mois de mai est le mois de Marie. Avez-vous une image 
de la Vierge dans votre maison? Si ce n'est pas le cas, pla-
cez-en une à un endroit bien visible au cours de ce mois. 
Que ce soit un bon rappel pour demander son intercession 
tout au long de la journée.  

 

P R I È R E  À saint Joseph  

Salut, gardien du Rédempteur,                                         
époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa      
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.  

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour 
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.                    

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-
nous de tout mal. Amen.  

 

Intentions de prière mensuelles du Pape François  

Le monde de la finance – Prions pour que les responsables 
financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler 
les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs 
dangers. 

 

Célébrons Notre Dame, et prions la Vierge 

Marie! Le Pape François demande qu’en ce mois de 

mai, particulièrement dédié à Notre-Dame, toute 

l’Église invoque l’intercession de la bienheu-

reuse Vierge Marie pour la fin de la pandémie 

et, de manière spéciale, il invite tous à prier avec fer-

veur pour les personnes qui en sont le plus touchées, 

unis dans une communion de supplication, par la 

prière du Chapelet, intercéderont pour la fin de la 

pandémie.  

« De toute l’Église montait sans cesse la prière vers Dieu » (Actes 

12,5).  

N’ayez pas peur  
Qu'est-ce que l'Ascension a à voir avec nous aujourd'hui? Cet 
événement était important pour l'Église primitive, mais a-t-il un 
sens pour notre famille en 2021? 
 

Les Actes des Apôtres de la 1ère lecture aujourd'hui nous 
disent que Jésus est apparu à ses disciples pendant quarante 
jours après sa mort et sa résurrection. Les quarante jours sont 
le reflet des quarante années que le peuple d'Israël a passées 
dans le désert à voyager avec Dieu vers la Terre Promise.  
Cette période est considérée comme le temps idéal pour re-
connaître Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. Pour la plu-
part des gens, devenir un disciple du Christ ne se fait pas du 
jour au lendemain. Le chemin pour comprendre comment le 
Christ nous appelle à le suivre peut être long et parfois diffi-
cile. Il y a ce que nous appelons la phase de lune de miel 
dans notre relation avec le Christ où nous pouvons ressentir, 
entendre et expérimenter sa présence aimante dans tout ce 
que nous faisons. Ceci est souvent appelé la phase gali-
léenne pour les apôtres où voir et expérimenter Jésus chaque 
jour est rassurant. Cependant, la phase de Jérusalem de 
notre voyage spirituel est celle où la présence du Christ n'est 
pas du tout ressentie. C'est un moment où notre vraie foi et 
nos convictions sont vraiment mises à l'épreuve. 
 

Après la mort de Jésus, les disciples, effrayés par le monde 
autour d'eux, se sont cachés à huis clos. Ils ne savaient pas 
quoi faire ensuite et s'ils avaient un avenir sans avoir Jésus à 
leurs côtés. C'était comme si le tapis avait été retiré sous eux. 
Cependant, lorsque Jésus est venu à eux en tant que Christ 
ressuscité, les choses ont commencé à changer lentement. 
Quand Jésus leur est apparu pour la première fois, ils ont eu 
peur et ont pensé voir un fantôme. Les quatre Évangiles nous 
disent que Jésus a dû apparaître plusieurs fois pour les con-
vaincre d'avoir du courage et qu'il ne les laisserait pas seuls et 
qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps. Avec cela, il a 
soufflé sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. 
 

Il me semble que nous vivons le même stress que les pre-
miers disciples ont connu pendant la première Église. La pan-
démie de 2020 et 2021 a été un coup dur pour de nom-
breuses personnes, provoquant la peur et la panique, l'incerti-
tude et le déni. Pour les croyants, l'Ascension est un don de 
Dieu. C'est ici que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Dans la 
lettre de saint Paul aux Éphésiens, il nous assure: «Un esprit 
de sagesse et de révélation lorsque vous apprenez à le con-
naître, afin qu’avec les yeux de votre cœur éclairé, vous sa-
chiez à quelle espérance il vous a appelé.» Éphésiens 1. 18 
L'Évangile d'aujourd'hui continue en nous disant qu'avec l'Es-
prit du Christ, nous pourrons chasser les démons, parler en 
de nouvelles langues, boire du poison mortel et ne pas être 
blessés. En mettant ces mots dans un contexte moderne, 
nous dirions qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrions 
relier l'Évangile à la génération suivante d'une nouvelle ma-
nière et dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Le 
monde qui l'entoure peut vouloir boire des idées vénéneuses 
et suivre d'étranges enseignements, mais par la grâce de l'Es-
prit, nous restons fidèles aux enseignements du Christ. 
 
L'Ascension est importante pour nous aujourd'hui car elle 
nous conduit à rencontrer le Christ d'une manière nouvelle. Le 
Christ est maintenant disponible pour nous tous et pas seule-
ment pour un petit groupe en Galilée. Le Christ est le sauveur 
universel et grâce à l'Esprit qu'il nous envoie, nous pouvons 
sortir annoncer la bonne nouvelle partout. 
 
Père Robert omi 

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES    16 au 23 mai 2021 

SAMEDI 15 MAI  Privée †Alma & Hubertine Payette /Jean & Linda Payette 

Messe dimanche diffusé en direct sur Facebook à 10h00 / Sunday mass livestreamed on Facebook at 10:00 a.m. 

DIMANCHE 16 MAI Diffusée en directe †Paul Musso / Laurette 

Messe privée sur semaine-Église fermée / Private mass-Church closed 

Prière individuelle à l’église sur rendez-vous / Individual prayer by appointment 

CONTACTEZ PÈRE ROBERT POUR LA COMMUNION ET CONFESSION 

MARDI 18 MAI Privée Action de grâces-Anniversaire de mariage 46e Norbert & Rachelle Tessier 

MERCREDI 19 MAI Privée †Edmond Gautron / quête des funérailles 

JEUDI 20 MAI Privée †Thérèse Hébert / quête des funérailles 

VENDREDI 21 MAI Privée †Evan Buss / quête des funérailles 

SAMEDI 22 MAI  Privée †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

DIMANCHE 23 MAI Diffusée en directe †Amédée Joubert / Adélard Tourond et famille 

PART À DIEU 

AVR 2020 6 565 $ AVR 2021 7 239 $ 

02 MAI 1 515 $ 09 MAI 620 $ 

16 MAI  23 MAI  

30 MAI    

« Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Cor 9:7 

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

 
LA CROIX:  en honneur de la Sainte Vierge / Simone Lacasse et famille 

LES CLOCHES:  Gisèle Gagné et René Marion / Cécile Gagné 

BULLETIN PAROISSIAL:  Actions de grâces / Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  en mémoire d’Edouard Robidoux / Aline et famille 

M
A

I 

2
0

2
1

 

"Amen, amen, I say to you: if you ask my Father 

anything by calling on my name, he will give it to you."  

« Ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donnera. (Jean 16,23) 

Justice Sociale-Faisons un différence 
Merci à vous tous pour votre générosité!  Vos dons monétaires 

ou de nourriture ont permis de préparer plus de 28 paniers dans 

les 2 derniers mois. Puisque les besoins sont toujours présents 

vous êtes invités de continuer à déposer vos dons dans la boîte 

à l’arrière  de l’église.   Merci! 

Social Justice-Meeting Needs 
Thank you for your generosity.  Your donations allowed us to 

prepare 28 food hampers that were distributed in the last 2 mon-

ths! This is an ongoing project as there are still families needing 

help. You are therefore invited to continue placing your dona-

tions in the box at the back of the church.    Thank you! 

Do not Fear, I am with you! 

What does the Ascension have to do with us today?  This event 
was important to the early Church, but does it have meaning for 
our family in 2021? 
 

The Acts of the Apostles from the 1
st
 reading today tells us that 

Jesus appeared to his disciples for forty days after his death and 
resurrection.  The forty days are a reflection of the forty years the 
people of Israel spent in the desert journeying with God towards 
the Promised Land.  This time period is considered the perfect 
amount of time to recognize God as their Lord and Savior.  For 
most people becoming a follower of Christ does not happen over-
night.  The journey to understand how Christ calls us to follow 
him can be long and at times difficult.  There is what we call the 
honeymoon phase in our relationship with Christ when we can 
feel, hear and experience his loving presence in everything we 
do.  This is often called the Galilean phase for the Apostles 
where, seeing and experiencing Jesus every day is reassuring.  
However, the Jerusalem phase of our spiritual journey is where 
the presence of Christ is not felt at all.  This is a time where our 
true faith and convictions are really tested.  
 

After the death of Jesus, the disciples, frightened by the world 
around them hid behind closed doors.  They were uncertain as to 
what to do next and whether they had a future not having Jesus 
by their side.  It was as if the rug was pulled out from under them.  
However, when Jesus did come to them as the resurrected 
Christ, things began to slowly change.  When Jesus first ap-
peared to them, they were frightened and thought they were see-
ing a Ghost.  The four Gospels tell us that Jesus needed to ap-
pear a number of times to convince them to have courage and 
that he would not leave them alone and that he would be with 
them to the end of time.  With this he breathed on them to re-
ceive the Holy Spirit. 
 

It seems to me that we are living the same stresses the early dis-
ciples experienced during the early Church.  The pandemic of 
2020 and 2021 has been a hard blow on many people causing 
fear and panic, uncertainty and denial.  For people of faith, the 
Ascension is a gift from God.  It is here that the Father sends us 
the Holy Spirit.  In St. Paul’s letter to the Ephesians he assures 
us “A spirit of wisdom and revelation as you come to know him, 
so that with the eyes of your heart enlightened, you may know 
what hope to which he has called you.” Ephesians 1. 18  
The Gospel today goes on to tell us that with the Spirit of Christ, 
we will be able to cast out demons, speak in new tongues, drink 
deadly poison and not be harmed.  Putting these words in a mod-
ern context we would say that with the help of the Holy Spirit we 
could relate the Gospel to the next generation in a new way and 
in a language they can understand.  The world around may want 
to drink poisonous ideas and follow strange teachings, but 
through the grace of the Spirit we remain faithful to the teachings 
of Christ.   
 

The Ascension is important to us today because it leads us to 
encounter Christ in a new way.  Christ is now available to all of 
us and not just to a small group in Galilee.  Christ is the universal 
saviour and thanks to the Spirit he sends us, we can go out to 
proclaim the good news everywhere.   
 

Fr. Robert, omi 

Réunion le jeudi 3 juin à 19h30, le chapelet à 19h00 au foyer 

de l’église. 

Grand Chevalier, Marcel Mulaire, 204-433-7501 

Marriage Tips  

May is Mary’s month. Do you have an image of Our Lady 

in your home? If not, place one in a prominent place 

sometime this month. Let it be a good reminder to ask for 

her intercession throughout the day.  

Stewardship 

“Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God 
abides in him, and he in God.” – 1 JOHN 4:15  

How strong is your faith? When you have an opportunity 
to either defend or clarify a question about our Catholic 
faith, do you do it? Or, do you remain silent so that others 
don’t think you are weird? Pray for the courage to be 
strong in all circumstances and to joyfully share your wit-
ness with others.  

P R A Y E R T O Saint Joseph  

Hail, Guardian of the Redeemer,                                 
Spouse of the Blessed Virgin Mary.                                 
To you God entrusted his only Son;                                  

in you Mary placed her trust;                                         
with you Christ became man.                                       

Blessed Joseph, to us too,                                           
show yourself a father and guide us in the path of life. 

Obtain for us grace, mercy and courage,                       
and defend us from every evil.                                   

Amen  

FAITH ENRICHMENT NIGHT 

WEDNESDAY  6:30 PM POSTPONED 

AN INVITATION TO BRING YOUR FAMILY, FRIENDS AND TOGETHER DISCOVER THE GIFTS AND TRUTH OF OUR CATHOLIC FAITH 

La Bibliothèque est à votre disposition et aussi 

www.FORMED.ORG (Sign in, email, Paroisse Saint Pierre) 

The library is at your disposition as well as 

www.FORMED.ORG 

Un grand merci à André Préfontaine qui 

se dévoue à chaque semaine de voir au 

nettoyage/ménage de l’église 

Thank you to André Préfontaine who 

devotes himself to cleaning the church 

on a regular basis.  

Prions pour le repos de l’âme à Raymond Gagné, décédé le 13 

mai 2021. Nos condoléances à son épouse, Anita, sa famille et 

ses amis. 

Let us pray for the repose of his  soul, Raymond Gagné, who 

passed away on May 13, 2021. Our condolences to his wife,  

Anita, his family and his friends. 


