
5 juin 2011 Ascension « A »

À suivre…À suivre…
La  Bible  hébraïque,  celle 

que  connaissait  Matthieu,  se 
terminait  par  l’appel  du  roi 
Cyrus,  considéré  comme 
annonciateur  du  Messie:  
« Le Seigneur, le Dieu du ciel, 
a soumis à mon autorité tous 
les  royaumes  de  la  terre.  Il 
m’a  chargé  de  lui 
reconstruire  un  temple  à 
Jérusalem  dans  le  pays  de 
Juda. Tous ceux d’entre vous 
qui  appartiennent  à  son 
peuple sont invités à regagner 

Jérusalem.  Que  le  Seigneur  leur  Dieu  soit  avec  eux. »  
(2 Chroniques 36,23).

Il  est  facile  de  faire  la  comparaison  avec  la  conclusion  de 
l’Évangile  de Matthieu où Jésus,  à qui  tout  pouvoir  a  été donné non 
seulement sur la terre mais aussi au ciel, envoie ses disciples bâtir le 
nouveau Temple, non pas à Jérusalem, mais dans toutes les nations. Ce 
n’est plus le peuple ancien qui se reconstitue après la déportation, mais 
un  peuple  nouveau  fondé  sur  le  baptême  et  l’observance  des 
commandements.
Et la bénédiction que Cyrus faisait en disant: « Que le Seigneur leur Dieu 
soit  avec  eux »,  devient  « Et  moi,  JE  SUIS  (le  nom de  Dieu  dans  la 
première alliance) AVEC VOUS jusqu’à la fin du monde. » Une manière 
pour Jésus de s’identifier au Seigneur.

Une façon aussi  pour Matthieu de rappeler  comment avait  été 
révélée à Joseph, au début de l’Évangile, la mission de celui qu’il avait 
mission d’accueillir en Marie: « On l’appellera Emmanuel, ce qui signifie 
Dieu avec nous. »

L’Ascension n’est donc pas la fin de la mission, c’est le moment 
où celle de Jésus est transmise aux disciples qui deviennent alors des 
apôtres, c’est-à-dire des envoyés. Envoyés après avoir été convoqués. 
Apôtres après avoir été disciples.

Ce  qui  est  dit  des  onze  peut  aussi  s’appliquer  à  chacun  et 
chacune de nous. Jésus nous a d’abord appelés lors de notre baptême. Il 
nous a formés dans l’observance de sa Parole. Puis il nous envoie comme 
témoins. Mais nous ne pourrons l’être vraiment que si nous nous laissons 
habiter  par  son  Esprit,  comme la  Pentecôte  dimanche  prochain  nous 
donnera l’occasion de le saisir.

Jean-Pierre Camerlain, prêtre
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Messe de la Saint-Jean
Monsieur  le  Cardinal  Jean-Claude  Turcotte, 
archevêque  de  Montréal,  présidera  la  messe 
traditionnelle de la Saint-Jean en l’église Saint-Jean-
Baptiste  située  à  l’intersection  des  rues  Rachel  et 
Henri-Julien,  le  vendredi  24  juin  prochain,  à  10 
heures, le matin.
À la fin de la célébration, le cardinal Turcotte bénira 
les petits pains de la Saint-Jean qui seront distribués 
aux participants et participantes en signe de partage 
et d’amitié.
Tous les fidèles sont cordialement invités à participer 
à cette célébration.

Élue
Dimanche le 29 mai 2011, lors de la réunion de l’assemblée de paroisse, 

Madame  Lucie  Guay  a  été  élue  marguillière. 
Félicitations  à  Madame  Guay  et  un  grand  merci 
pour  le  travail  qu’elle  accepte  de  rendre  à  la 
paroisse.

Votre curé,

Bernard East, o.p.

Intentions de messes
Nous avons actuellement de grandes disponibilités, pour accepter des 
intentions  de  messes  pour  vos  défunts.  Il  s’agit  de  contacter  la 
secrétaire de la paroisse. Elle est présente à son bureau au 1855 de la 
rue Rachel de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi.

À LOUER
1144 bureaux fermés, éclairés et chauffés

RE/MAX ALLIANCE Inc.

Lucie Ricard
courtier immobilier  agréé
Cell : 514 386-9804



L’envoi par dom. Hugues 
Avez-vous entendu à la fin de la messe le diacre dire 
« Allez dans la paix du Christ. »?
C’est l’envoi auquel tous répondent « Nous rendons 
grâce à Dieu». 
Cette  réponse  liturgique  n’achève  pas  l’action 
eucharistique, mais elle ouvre sur la vie. 
L’eucharistie est terminée certes, mais le fruit de la 
messe c’est l’action de grâce. Nous devons vivre avec 
les énergies des nourritures reçues durant la messe 
du dimanche.  Les  chrétiens  ne  s’enferment pas  dans  l’église,  ils  vivent  au 
milieu du monde. 
Tel est le sens de la messe: elle n’a jamais de fin... ! 
Aller dans la Paix du Christ consiste à vivre de cette paix et à en rayonner sur 
le monde. 

Of f randes  hebdomada i re s

29 mai
Quête libre : 187,07 $
Enveloppes : 291,00 $
Lampions : 179,64 $
Total : 657,71 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 4 juin Messe dominicale
16 h 30 Georges Martin Madeleine et Gilbert Martin
Dimanche 5 juin Ascension du Seigneur
10 h Familles Croteau Blanchet M. Guy & Mme Judith Croteau
Lundi 6 juin Saint Norbert
16 h 30 Parents et amis défunts Louis-Claude Dumas
Mardi 7 juin Temps Pascal
16 h 30 Soeur Simone Montminy Les Dominicaines de la Trinité
Mercredi 8 juin Temps Pascal
16 h 30 Les défunts de l'Ordre des 

Dominicains Les Dominicaines de la Trinité
Jeudi 9 juin Saint Ephrem
8 h 30 Parents défunts familles 

Nadeau Bouchard Sœur Rose Nadeau

Vendredi 10 juin Temps Pascal
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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