
Célébrations liturgiques – 1 juillet au 9 juillet 2017 

01 samedi  17h00  Antonio Collette par offrande des funérailles 
02 dimanche 11H00  René Dacquay par Thérèse et Hubert Bosc 
03 lundi  19h00  Denis Arbez par offrande des funérailles 
05 mercredi 9h00  Félixine Mailhot par offrande des funérailles 
08 samedi  17h00  Jean Beaumont par offrande des funérailles 
09 dimanche 11h00  Henriette Benjamin par Kerri et Ron Mazur 
Service     samedi 8 juillet  dimanche 9 juillet 
Accueil     Bénévole    Armande et Bernard Lemoine 
Lecteur.rice.s    Alice Alarie   Michelle Wowchuk, Roger Dubois 
Service a l’autel   Bénévole    Nadine Bellemare 
Communion  Bénévole    Huguette Boulet, Héritier Kifita,                      

                                       Daniel Dorge 
Écran    Bénévole    Réal Bellemare 
Comptage           Raymond Clément, Jacques Rollier 

À première vue, c'est la fin d'une histoire qui a commencé par la parole de saint 
Jean: “et le verbe s'est fait chair”, des mots gravés en latin, à Nazareth, sur l'autel 
de la basilique de l'Annonciation. Ils indiquent le point de contact entre le ciel et la 
terre, le lieu et l'instant planétaires de l'union entre Dieu et l'humanité. Le début 
s'est fait humblement dans l'intimité d'une jeune femme attentive. L'Ascension 
marque la fin de cette présence physique, le retour éclatant et glorieux du Fils vers 
le Père, au sein de la nuée. (1)  
Entre les deux, nous avons célébré le coeur du credo et le mystère de la foi: Christ 
est venu... il est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité...  
Saint Luc nous répète que les disciples n'avaient encore rien compris: “Seigneur, 
est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël?” À première vue, quel 
désastre que ces trois années d'enseignement du Fils de Dieu aux disciples! 
Et pauvres humains que nous sommes! Si notre intelligence n'est pas plus vive, il y a 
fort à parier que nous n'avons pas encore réalisé ce que le Christ signifie dans 
l'histoire de notre monde. La fête d'aujourd'hui pourra au moins nous remettre en 
bonne voie, avec l'aide de l'Esprit. 
Depuis la vocation de Marie, comme depuis celles d'Abraham et de Moïse, l'histoire 
de la présence de Dieu à son peuple en est une de fidélité. La réponse du peuple en 
est une de rejet, de contradiction, d'incompréhension. Nous savons aujourd'hui 
qu'“il reviendra dans la gloire”, mais nous sommes souvent distraits par des 
préoccupations immédiates, à courte vue. 
En même temps, à cause de notre incapacité personnelle, une puissance nous est 
donnée en héritage par le Ressuscité, car nous devenons indispensables à sa 
mission. C'est notre seule gloire, puisqu'à travers nous, l'Esprit continue à créer 
comme le rappelle la dernière parole de Jésus dans l'évangile: “Allez donc! De 
toutes les nations faites des disciples, baptisez, enseignez... Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde.” 
 
(1) Seul le lien du regard disparaît. Mot à mot dans le texte: “Et ayant dit cela, 
comme ils regardaient, il fut élevé — par Dieu, compris implicitement dans la forme 
passive — et une nuée l'a soustrait de leurs yeux. La montée, la nuée, ainsi que les 
deux hommes en vêtements blancs sont des expressions bibliques de la grandeur et 
de la puissance de Dieu.  

Bernard Lafrenière, c.s.c. 

Bulletin du 2 juillet 
 
Prêtre remplaçant : 
David Brabant 

Chevalier de Colomb : 

Grand Chevalier ~ Claude 
Bellemare  
Députe Grand Chevalier ~ 
Donatien Biseruka 
 
Conseil pastoral de paroissiale : 
Claudette McDonald – 
Présidente 
 
Conseil affaire économique : 
Jacques Rollier ~ Président 
 

 

“Il reviendra dans la gloire” 

 



Annonces communautaires 18e production 
“Manitoba’s  Passion Play” La Rivière, Manitoba – 
juillet 2017 Venez vivre l’expérience de la vie du Christ 
présentée dans un magnifique décor naturel. Les 
présentations de la pièce auront lieu le samedi 8 & 
dimanche 9 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, 
dimanche : 14, 15 & 16 juillet à 19 h 30.  

 

 

 

Chapelle Notre- Dame-du-Bon-Secours et 
Fêtes mariales La chapelle à Saint-Norbert 
sera ouverte lors des journées mariales ainsi 
que le 13e jour de chaque mois, de 9h à 21h, 
jusqu’au mois d’octobre. Cette année, le 
centenaire de l'apparition de Notre-Dame-      
de-Fatima sera fêté à la chapelle qui est 

située au carrefour de la rue de l'Église et de la rue Saint-Pierre. Tous 
sont les bienvenus! 

 

 

On     est entré dans ce tournant des 
saisons ou l'on entend  dire  et  où l'on  dit  
soi-même:((Le soleil est déjà chaud.)) 

C'est vrai qu’il y a un soleil d’hiver qui  
brille mais ne réchauffe rien; un soleil qui 
traverse péniblement  la  couche  de 
«stratus»   -   comme dit  la météo  - mais 

qui laisse  glacée la terre qu'il éclaire et transis les hommes qui sont 
dessus. Et puis, tout à coup : « Le soleil est déjà chaud!» Le soleil 
redevenu soleil. Le soleil qui porte à nouveau la vie dans ses rayons. 

  Bien des choses sont en nous comme un soleil d'hiver, figées 
dans notre esprit, et ne donnant rien à notre vie. 

  Tout le monde croit ou aime quelque chose ou quelqu'un qui 
réchaufferait son existence si seulement il y pensait mieux. 

  Et les chrétiens, s'ils savaient dégeler le soleil de leur foi, leur vie 
serait bientôt couverte de primevères. 

 

Histoires de mon pays 
Un p'tit rappel de ne pas manquer 
l'émission de Luc Jean (fils de ma sœur 
Lorraine et Gérard (Ziz) Jean -  intitulée " 
Mettre la main à la pâte" qui sera 
diffusée tous les jeudis débutant demain 
pour 10 semaines à 18h30 heure de 
Winnipeg sur ICI RADIO CANADA TV 

Elle a été conçue et filmée par les Productions Rivard dans 10 
différentes villes ou villages dans l'ouest du Canada. 
Claudette   

 

 

La paroisse Saint-Norbert devient bilingue – Messe en anglais le dimanche 
10 septembre 2017 La paroisse Saint-Norbert devient bilingue et la 
première messe célébrée en anglais aura lieu le dimanche 10 septembre à 
9h. Une messe célébrée en français a lieu à 11h. Veuillez informer vos amis 
et familles de cette nouveauté et venez participer en grand nombre. 


