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 « ASCENSION DU SEIGNEUR » 

 

 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR                                24 MAI       (A)                                                                                                                                   

JOUR DU SEIGNEUR      Livre des Actes des Apôtres  (1, 1-11)                                                 

Lettre de saint Pierre apôtre  aux Éphésiens (1, 17-23)                                  

Saint Matthieu (28, 16-20) 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE                       31 MAI    (A)                                                                             

JOUR DU SEIGNEUR                                                               

Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)                                              

Lettre de saint Paul  apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)                                            

Saint JEAN (20, 19-23) 

 LA SAINTE TRINITÉ                                           7 JUIN      (A)                                                                                              

JOUR DU SEIGNEUR                                                                  

Livre de l’Exode  (34, 4b-6.8-9)                                                           

Lettre de saint Pierre  apôtre aux Corinthiens (12, 11-13)                                    

Saint Jean (3, 16-18) 

OFFRANDES                                                                                                      

 22 MARS AU 16 MAI 

QUÊTE $3470 

DONS $1300 

PÂQUES $120 

BESOIN DE L’ÉGLISE  $35 

ENTRETIENS ET 

RÉPARATIONS 

$360 

DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX 

$185 

TOTAL $5470 

 

Bonjour tout le monde! J’espère que vous allez bien ? 

C’est certain que la vie n’est pas facile maintenant mais 

un jour à la fois et on va s’en sortir.  

Juste un petit mot à vous en remerciement pour votre 

générosité! Je suis vraiment impressionné et 

reconnaissant! Merci!  

On continue à faire un dépôt une fois par mois donc, 

merci d’avance pour ceux qui vont continuer à 

contribuer.  

 

 

 

Très important quand même: prenez soins! On ne 

demande jamais à personne de souffrir une crise 

financière. Si vous- êtes pas capable de contribuer 

comme d’habitude ce n’est pas grave.  

Finalement, les cartes de « Food Basics » et autre que 

j’ai reçu on était vraiment apprécié et nécessaire. Merci 

d’avance aussi à ceux qui continue avec cela!  

 

Que Dieu vous bénisse et prions les uns pour les autres!  

 

P. Bob  

Veni, Sancte Spiritus 

Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de 

ta lumière.  

Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des 

dons, viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain, hôte très doux de nos 

âmes, adoucissante fraîcheur.  

Dans le labeur, le repos; dans la fièvre, la fraîcheur; dans 

les pleurs, le réconfort.  

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à 

l’intime le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 

homme, rien qui ne soit perverti.  

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce 

qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 

froid, rends droit ce qui est faussé.  

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne 

tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie 

éternelle.  

Amen. 
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