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LE FEUILLET PAROISSIAL



Ascension: le retour au Ciel marque le
début de l’évangélisation sur terre

Lors des différents Regina Coeli prononcés le jour
de l’Ascension, 40 jours après Pâques, ou le

dimanche qui suit selon la tradition italienne, le Pape François a souvent
rapproché cette montée du Christ au Ciel «au début de la mission de
l’Église», à savoir diffuser l’Évangile dans le monde entier.

Dans les Évangiles, l’Ascension vient immédiatement après la mission que
Jésus confie aux disciples, «une mission sans limites — c’est-à-dire,
littéralement “sans limites” — qui dépasse les forces humaines», soutenait
le Pape François en mai 2018 lors de cette fête.

Une tâche audacieuse confiée à un petit groupe d’hommes «simples et sans
grandes compétences intellectuelles», censé «apporter le message d’amour
et de miséricorde de Jésus aux quatre coins de la terre», déclarait l’évêque
de Rome, soulignant la puissance de l’Esprit Saint à cet égard.

Source (pour ceux et celles qui veulent lire la suite):  
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-05/ascension-le-retour-au-ciel-marque-le-debut-de-l-evange
lisation.html?fbclid=IwAR2CIpfRs8e46sp1qHi6wRrcim00ZObPCQ55kx9TuqNQnKnCC2F37TmKyuw



Vous pouvez vous procurer vos billets en téléphonant au:
418 426-1433

Nous espérons vous recevoir pour le spectacle des 2 Frères et nous vous
souhaitons la plus agréable des soirées.

C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny Caouette dans
une version acoustique intime de leur spectacle. Tantôt
drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur
répertoire rempli de succès et de surprises, le tout
agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites. Une occasion
unique de vous retrouver en famille avec le duo pour
réentendre leurs hits ou découvrir leur nouveau 

A quand remonte cette coutume du mois de Marie ?

C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours du
mois de mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple
rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur
demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus
chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc
depuis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie mais aussi un
engagement à se sanctifier jour après jour.

Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion
dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse
un autel à Marie, décoré de fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier
en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en
application le lendemain.
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va
permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les
paroisses et dans les familles.

Source:
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/499023-mois-de-marie-coutume-r
ecente/
  ____________________________________________________________________

Prière à Marie

O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

Source:  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedi
maggio.html



 

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
  
 

La Campagne des paroisses bat son plein
Pour continuer à propager l’espoir

 Prendre une pause. Se brancher sur l’Essentiel.
Puiser l’inspiration. Cultiver la gratitude. Passer au suivant. Créer des liens qui
durent. Une communauté chrétienne, c’est un espace pour tout ça. Jusqu’au 8
mai, les paroisses de l’Église catholique de Québec sollicitent les dons des
croyants et croyantes pour poursuivre leur mission. 

Le site campagnedesparoisses.org accueille les dons en ligne et permet de
visualiser à quoi servent les montants recueillis. Les trente-huit paroisses du
diocèse prennent soin de 221 églises. En moyenne, 35 % des dépenses des
paroisses sont liées aux travaux et à l’entretien régulier des bâtiments, un
héritage collectif de valeur. Ces dernières années, plus de la moitié du budget
des paroisses a été consacré à l’animation des communautés, incluant les
créneaux tels que les communications, le soutien des personnes plus
vulnérables, l’innovation…

Comme directrice des communications de l’Église catholique de Québec, Valérie
Roberge-Dion s’implique de près dans cette sollicitation : « Plusieurs d’entre
nous partageons des soifs assez assez fondamentales. Je pense par exemple à
notre quête de sens, à notre goût de silence intérieur, à notre besoin de
développer des liens de proximité, de complicité et d’entraide avec d’autres.

Des milliers de personnes dans notre région choisissent de s’impliquer dans leur
communauté chrétienne parce qu’elles y trouvent des parcelles d’un trésor
précieux. Nous invitons les gens à participer à la vie d’une paroisse, par leur
présence ou leur soutien financier, et faire d’elle un véritable moteur dans son
milieu. »

Concrétiser une relance multifacette

Les dernières années ont amené l’Église d’ici à penser « en dehors du cadre ».
Elle a notamment vu émerger plus de 200 « maisonnées » : des petits groupes
de croyants et croyantes qui se rassemblent (sur le web ou en présentiel). Les
participants s’accompagnent mutuellement dans les défis rencontrés en
échangeant autour de textes bibliques, une façon de vivre la foi avec simplicité
et proximité. Parmi les autres transformations qui marquent l’Église actuelle,
notons le virage numérique accéléré. 

Les derniers mois ont aussi permis de concrétiser une réorganisation de la façon
d’exercer le leadership en paroisse. De nouvelles équipes de responsables se
sont mises en place cette année, veillant à développer le dynamisme des
paroisses regroupées en « unités missionnaires ». Un changement de
perspective nécessaire, dans une société qui a pris ses distances par rapport à
la foi chrétienne.
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