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UNE ASCENSION QUI NOUS REND RESPONSABLES
Quarante jours après la résurrection, Jésus monte au ciel en présence de ses disciples. Son
départ marque le début de la mission de l’Église. Dès sa résurrection, Jésus avait donné
rendez-vous à ses disciples en Galilée. C’est là qu’il a vécu la plus grande partie de sa vie
et qu’il sera emporté au ciel. Parmi ses disciples, certains ont des doutes : est-ce vraiment
lui? Jésus ne manque jamais ses rendez-vous. Dans nos vies, il nous propose plusieurs
rencontres et c’est nous qui oublions ou doutons.
Combien de fois dans ta vie Jésus était-il présent pour te donner la joie, te réconforter, te
consoler? Combien de fois s’est-il donné à toi dans l’Eucharistie? Combien de fois t’a-t-il
pardonné et relevé? Depuis son Ascension, Jésus est toujours présent et il nous a envoyé
l’Esprit-Saint pour nous faire participer à sa mission : « faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder
ce que je vous ai commandé ». Jésus nous fait confiance et nous envoie. Il envoie même ceux qui sont arrivés près
de lui en doutant. Il nous donne la responsabilité de continuer son œuvre avec la force de l’Esprit-Saint.
Par notre baptême, nous sommes missionnaires. Le baptême nous incorpore au corps du Christ, son Église. Nous
sommes présence du Christ dans notre milieu si nous gardons ses commandements. Jésus, en retournant vers le
Père, prépare nos cœurs à poursuivre l’œuvre de la Rédemption. C’est lui qui sauve mais il nous demande de le
faire connaître et d’annoncer la force salvifique de sa mort et de sa résurrection. Il nous donne cette responsabilité
et pour cela, il envoie l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit qui rend témoignage à travers nous. C’est l’Esprit qui attire et
sanctifie. C’est l’Esprit qui nous pousse à aller dans le désert pour proclamer la Bonne Nouvelle de notre salut : il
est vraiment ressuscité. Alléluia!
Père Réjean
Texte de ce dimanche : 1re lecture : Actes des Apôtres 1, 1-11; Psaume 46(47); 2 lecture : Éphésiens 1, 17-23;
Évangile : Matthieu 28, 16-20

Tous les jours à midi, les frères vous invitent à réciter la prière à Marie avec eux. Ils seront
« live » sur la page FaceBook de l’Unité Saint-Paul. https://www.facebook.com/paroissesUSP
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 été́ 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 volonté́ 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.

Cette semaine, l’Église a fêté le 100e anniversaire de Saint Jean-Paul II. Nous vous
proposons de regarder en famille la vie de ce grand pape. Karol2 Le combat d’un
pape (sur YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=UfTChK0dCr8&t=232s
(Pour suivre le lien, pesez sur la touche CTRL et cliquez sur la souris)

DÉSIRES-TU QU’UN LAMPION BRILLE À TES INTENTIONS ?
Tu n’as qu’à communiquer avec le bureau de ta paroisse en spécifiant ton
désir et l’endroit de ton lampion. Tu pourras passer payer ensuite au
bureau ou si tu désires, tu peux aussi envoyer un chèque à ta paroisse.
Le coût pour allumer un lampion est de 5 $.
Il est aussi possible de faire un don de 15 $, pour que la lampe du
sanctuaire brille à tes intentions. Procède de la même façon en spécifiant
l’intention.

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE AU COLLOQUE DE PHILOSOPHIE !

SOYEZ DES NÔTRES LE 6 JUIN !

Suivez-nous sur YouTube! Abonnez-vous pour ne rien manquer!


Chaine YouTube : « Unité Saint-Paul » : infos, prières, vidéos pour tous, etc.

Sur nos pages Facebook, il y a des nouveautés à tous les jours! Allez visiter la
page de l’Unité Saint-Paul : https://www.facebook.com/paroissesUSP
Vous avez un courriel et ne recevez pas notre semainier? Merci d’envoyer vos coordonnées à :
unitesaintpaulcommunications@gmail.com
Près de 150 exemplaires sont distribués chaque semaine à domicile. Un envoi par courriel serait plus
sécuritaire et plus régulier et permettrait de le recevoir là où il ne peut être distribué (résidences). Merci !
Nos paroisses recherchent des bénévoles, si vous avez du temps à donner, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Nous avons besoin de vous. Même à votre domicile, sans contact
physique avec l’extérieur !
Nous recherchons des personnes compétentes pouvant nous conseiller pour améliorer nos
productions YouTube et les pages FaceBook de l’Unité Saint-Paul.
Nous recherchons aussi des conseillers pour l’installation d’un réseau au presbytère et à l’église.
Communiquez avec nous à unitesaintpaulcommunications@gmail.com

En ce temps de pandémie, difficile pour beaucoup, votre paroisse compte
toujours sur votre soutien. Pas facile sur bien des plans, votre paroisse se
trouve aussi en situation difficile sur le plan financier, sans apport de quêtes et
d’offrandes ni ressources extérieures depuis plus de deux mois. Si vous croyez
possible de faire un don ou de compenser les quêtes, alors communique avec
le bureau de votre paroisse. Un Grand Merci pour votre générosité !!!

Pour se préparer à la fête de la Pentecôte
https://youtu.be/cFYNrCS3ntM
(Pour suivre le lien, pesez sur la touche CTRL et cliquez sur la souris)

Prière à dire chaque jour de la neuvaine
Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen !

PENTECÔTE 2020
TOUS ENSEMBLE POUR DEMANDER L’ESPRIT SAINT SUR LE MONDE
À la Pentecôte 2019, le pape François a lancé le nouveau unique service pour
le Renouveau Charismatique Catholique : CHARIS. Aujourd’hui, un an après,
nous sommes dans une période de crise mondiale sans précédent à cause
d’un virus qui a confiné une grande partie de la population mondiale chez elle,
qui a mis à mal l’économie de beaucoup de pays, qui a fermé les églises, qui
a des conséquences terribles pour les pauvres et les plus démunis et qui nous
empêche de nous retrouver physiquement pour prier ensemble. Mais ce virus
ne nous empêche pas de prier ! Au contraire. Il a suscité de nombreuses
initiatives de prières, y compris de prières œcuméniques, dans le monde
entier. À l’occasion de la Pentecôte 2020, CHARIS vous propose de
continuer ce mouvement de prière pour demander au Seigneur cette
nouvelle Pentecôte, cette nouvelle effusion de l’Esprit sur l’Église et le
monde pour laquelle prie notre pape.

Pour cela, nous vous proposons aux chrétiens du monde entier prier tous ensemble :
Quel que soit votre pays
Quelle que soit votre langue
Quel que soit votre fuseau horaire
Quelle que soit votre Église ou votre communauté ecclésiale

REJOIGNEZ-NOUS POUR LA VIGILE DE LA PENTECÔTE À 22 h
(HEURE DU QUÉBEC : 16 h)
POUR IMPLORER ENSEMBLE L’ESPRIT SAINT ET DEMANDER UNE NOUVELLE
PENTECÔTE SUR LE MONDE.
Dès maintenant, inscrivez-vous sur le canal Youtube de CHARIS qui transmettra l’événement : cliquez
ici (en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant sur la souris)
Nous vous tiendrons au courant sur le site de CHARIS sur les moyens concrets qui seront utilisés.

https://youtu.be/OtxkHEOkByY
MESSE DE LA PENTECÔTE DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Tu désires participer à la messe de la Pentecôte avec
les frères et les paroissiens de l’Unité Saint-Paul,
dimanche le 31 mai à 11 h ?
Inscris-toi rapidement et tu recevras un lien pour y
participer à partir de chez toi.
Envoie un courriel à
unitesaintpaulcommunications@gmail.com
avec la mention « Inscription messe de la Pentecôte
2020 »

