Ascension du Seigneur - [Marc 16, 15-20]

« Une montée vers Dieu »

Paroisse Ste-Élisabeth 1868-2018 - 150 ans de foi, ça se fête!

Je connais deux façons de percevoir notre vie sur terre. Une première
vision de la vie nous situe dans un éternel recommencement où il faut
revenir sur terre pour nous purifier durant en général sept vies
consécutives avant d’accéder à Dieu (la réincarnation).
Une deuxième vision de la vie, enseignée par le Christ nous situe dans une expérience
d’alpinisme où la victoire est assurée à deux conditions : premièrement, toujours
regarder vers le sommet et deuxièmement, faire preuve de solidarité avec ceux qui
nous entourent. Voilà une première définition de l’Ascension : Jésus monte vers le
Père, mais il ne nous abandonne pas à notre sort : il s’offre à nous comme une
présence réelle dans une absence physique. Fini le temps des déclarations solennelles,
il faut maintenant passer à l’action : « Allez dans le monde entier. » La foi est une
contagion : elle nait du témoignage des autres, mais pour porter du fruit, elle se doit
d’être personnalisée. « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient : ils
chasseront des esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau » : Les esprits
mauvais étaient cause de maladies causées par la peur des mauvais sorts : aujourd’hui
il y a beaucoup de maladies traitées par les avancées médicales. Parler le langage
nouveau de l’espérance et de la reconnaissance en chassant les tentations de la
morosité, de l’idéalisation du passé, du défaitiste. Croire en l’avenir.
« Ils prendront des serpents dans leurs mains… »
Le serpent fuit le soleil et la lumière par crainte de dessécher, il se cache à l’ombre. Il y
a ici un appel à la vérité de nos vies, à l’authenticité et à la sincérité : fuir le paraître et
les raisons officielles même au risque de se tromper.
« Ils boiront un poison mortel »
Le poison est le venin de nos préjugés et des paroles malveillantes qui écrasent les
initiatives des autres, le poison des « t’es pas capable » et des « qu’est-ce qu'ils vont
dire? »
« Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris »
Guérison des blessures intérieures par une écoute compréhensive et respectueuse,
guérison par des pardons donnés.
La foi en Jésus nous transforme en porteurs d’espérance, en artisan de paix et de
charité. Le rayonnement de la foi se mesure à la joie qui accompagne notre agir, à
notre ouverture spontanée à toutes personnes, à notre désir de rendre les autres
heureux. Ne jamais nous résigner à être bons, vouloir toujours devenir meilleurs. Se
fier constamment au Dieu de l’impossible qui tire nos vies vers le haut plutôt que de
nous laisser les niveler vers le bas.
Gilles Baril, prêtre

Intentions de messes ~ Mass Intentions
May 12 to 27, 2018 / 12 au 27 mai 2018

Dans le cadre des festivités du 150e, la paroisse, en collaboration avec l'association
Cantley 1889, vous invite à une visite guidée du cimetière Ste-Elisabeth qui sera
suivie d'un goûter à la salle paroissiale le dimanche 27 mai entre 14h et 16h.

Venez célébrer les 150 ans de la paroisse Ste-Élisabeth en participant aux

activités suivantes :

As part of the festivities surrounding the 150th, the parish, in partnership with
Cantley 1889, is inviting you to a guided visit of the St. Elizabeth Cemetery followed
by a light snack in the Parish Hall on Sunday, May 27th between 2 and 4 p.m.

Visite guidée du cimetière de la paroisse Ste-Elisabeth suivi d'un goûter à la salle
paroissiale en collaboration avec l'association Cantley 1889 le dimanche 27 mai
entre 14h et 16h.

Campagne de la Dîme - Ma paroisse, mon amie, beau temps, mauvais temps
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà offert un don à la campagne de la
dime. C'est encore possible de donner soit par la poste ou en ligne via le site
de l'archidiocèse de Gatineau. Merci de votre contribution.

Fête aux saveurs d'antan le samedi 30 juin dès 11h sur le terrain situé derrière la
salle paroissiale. Au menu : messe bilingue chantée, pique-nique, jeux et activités pour
tous les âges, tartes maison et autres surprises à découvrir.

Tithe Fundraising Campaign - My Parish, My friend, in good times and in bad times
Thank you to all who have already donated to this year's tithe campaign. If you wish to
give, it is still possible to do so either by mail or on-line through the Archdiocese of
Gatineau website. Thank you for your help.

Concert de Robert Lebel, auteur-compositeur-interprète, le samedi 13 octobre à
19h30 à l'école de la Rose-des-Vents.
Si vous souhaitez aider à couvrir les frais des festivités du 150e de la paroisse, veuillez
appeler le secrétariat ou laisser votre don dans une enveloppe étiquetée « 150e » dans
le panier de la quête. Merci!

Celebrating 150 Years of Faith - St. Elizabeth Parish 1868-2018
Come celebrate St. Elizabeth Parish's 150th anniversary by attending the

following events:

In partnership with Cantley 1889, the parish will offer a guided visit of the St. Elizabeth
Cemetery followed by a light snack in the Parish Hall on Sunday, May 27th between

2 and 4 p.m.

On Saturday, June 30th starting at 11 am, a yesteryear-style day of celebration will
be held on the lot located behind the Parish Hall. The day will start with a bilingual
mass with choir and will be followed by a picnic, games and activities for all ages,
homemade pies and much more.
Robert Lebel, French singer-songwriter, will offer a concert at 7:30 p.m. on
Saturday, October 13th at Rose-des-Vents school.
If you wish to help cover the costs of the 150th anniversary, please contact the office or
leave your donation in an envelope labelled "150th" in the offering baskets. Thank you!

Month of Mary - Reciting the Rosary
Please come and join us at 4:30 pm every Saturday of May before the 5 pm
Mass to recite the Rosary. We pray for each other's intentions. Please feel
free to write your intention on the blank papers and insert it in the envelopes
provided in the church. Be assured that your intentions will remain private as
the envelopes will never be opened and will eventually be burned. Come contemplate
with Mary the face of Christ. Pray for us, O holy mother of God that we may be made
worthy of the promises of Christ.
Le mois de Marie - intentions de prière
Vous avez sans doute remarqué l'image de Marie ainsi que le panier qui sont exposés
devant l'autel? Tous les samedis du mois de mai, la communauté anglophone de la
paroisse prie pour les intentions qui se trouvent dans ce panier. Vous pouvez y ajouter
vos intentions personnelles. Des feuilles et enveloppes sont disponibles dans l'église à
cet effet. Soyez assurés que votre intention demeurera confidentielle car les enveloppes
ne seront jamais décachetées et le tout sera éventuellement brûlé.

At a glance - Petit coup d'oeil
Month of Mary - Praying the Rosary
Every Saturday of May - 4:30 p.m.
Pentecost - Pentecôte
Sunday, May 20 - Dimanche 20 mai
Guided visit of the Cemetery - Visite guidée du cimetière
Sunday, May 27 starting at 2 p.m. - Dimanche 27 mai dès 14h
Pancake Breakfast - Déjeuner de crêpes
Sunday, June 3 from 9 am to 1 pm - Dimanche 3 juin de 9h à 13h
Célébration de la confirmation
Dimanche 3 juin - 14h

Saturday, May 12 / Samedi 12 mai
5PM JoAnn Fournier, by the Family
Dimanche 13 mai / Sunday, May 13
11h
Laurette Maisonneuve, de sa famille
Tous les paroissiens, de votre pasteur Lévis

Déjeuner de crêpes, un gros merci!
La première activité du 150e a été un franc succès! Merci aux Étoiles d'Argent et à tous
les bénévoles qui ont organisé et servi le déjeuner de crêpes du 6 mai dernier. Grâce à
eux ainsi qu'à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour déguster ce festin, le comité
du 150e de la paroisse a pu amasser plus de 1000$. Un très gros MERCI!!!

Saturday, May 19 / Samedi 19 mai - PENTECOST
5PM Ray Mabel and Brian Dean, by Greg Dean and Family
Dimanche 20 mai / Sunday, May 20 - PENTECÔTE
11h
Intentions spéciales

Thank you - Pancacke Breakfast
The first 150th anniversary event has taken place and was a success. Thank
you to all who attended the Parish's pancake breakfast. Thank you also to
Les Étoiles d'Argent and all the volunteers for organizing and serving the
May 6th breakfast. What a success! More than $1000 was collected for the
Parish's 150th anniversary Committee! Thank you!!!

Saturday, May 26 / Samedi 26 mai
5PM In honour of the Holy Virgin Mary for favours received
Dimanche 27 mai / Sunday, May 27
11h
Christian Paquin, de Claire et Jacques
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Father's Day - Fête des Pères
Sunday, June 17 - Dimanche 17 juin
Fête champêtre du 150e de la paroisse
Our Parish's 150th Anniversary Party
Saturday, June 30 - Samedi 30 juin

Le prochain feuillet paroissial paraîtra le samedi 26 mai.
Next Parish Bulletin will be available Saturday, May 26th.

Bonne fête des Mères !
Happy Mother's Day !
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