
20 mai Ascension du Seigneur

« Allez dans le monde entier. » 
(Marc 16, 15-20)

Après trente ans de vie cachée. Après avoir enseigné, prêché, fait des choses 
extraordinaires au pays des juifs pendant trois ans. Après avoir choisi et préparé ses 
disciples  pour  qu'ils  continuent  sa  mission,  le  Seigneur  se 
devait retourner vers son Père. 

Les disciples l’ont revu après sa résurrection. Ils ont 
vécu avec Lui des journées extraordinaires. Il était mort. Ils 
l'avaient vu sur la croix. Ils l'avaient déposé au tombeau, et 
voilà qu'ils le retrouvent au milieu d'eux. Celui-ci continue à 
parfaire leur éducation dans la foi. Ces journées avec Jésus 
ressuscité ont dû être des jours bien spéciaux. 

Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé 
au ciel. La tentation devait être forte de rester là à regarder 
vers le ciel. Tout d'un coup il reviendrait. 
Il reviendra...mais différent….

Jésus  vous  a  tout  dit. Jésus  vous  a  donné  les 
moyens de vivre maintenant ce que vous avez à vivre. Vous 
devez porter aux autres son message."Allez dans le monde 
entier, porter la bonne nouvelle de la vie, de l'amour, de 
la paix et de la joie."
Quant à eux, nous dit St Marc, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle.
Deux messages pour nous aujourd’hui :
Premier message : Ne restez pas là à regarder vers le ciel.

A nous, disciples de Jésus aujourd'hui, à nous qui nous arrêtons par moment 
pour rencontrer le Seigneur à l'occasion d'une Eucharistie, d'une célébration en église 
quelle qu'elle soit. A nous qui nous arrêtons pour faire le plein d'énergie divine pour 
poursuivre  notre  route,  le  messager  du Seigneur  nous redit  la  même consigne:  
"Ne restez pas là à regarder vers le ciel. Allez dire au monde entier les merveilles de 
Dieu."
Deuxième message : Ne restez pas à regarder vers la terre.

A ceux et celles qui ne viennent qu'occasionnellement à l'église le message 
est à l'inverse. Vous vivez dans un monde difficile et exigeant. Un monde attirant et 
contraignant."N'oubliez pas de temps en temps de vous tourner vers le ciel." Tous 
ces événements célébrés en église; Baptême, Mariage,  Premier Pardon, Première 
Eucharistie, Profession de Foi, Confirmation, anniversaire et même départ d'un être 
cher, sont des occasions de renouer contact avec le Seigneur. Il faut en profiter au 
maximum.

"N'oubliez pas de regarder vers le ciel de temps en temps. N'oubliez pas la 
présence de Dieu dans votre vie de tous les jours. Il est là pour vous, Il a envoyé son 
Fils pour vous, Il est mort pour vous et Il est ressuscité pour vous. Il continue de vivre 
pour vous et Il s'est donné en nourriture pour vous.

"Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. »
L’heure est venue. Soyons Bonne Nouvelle.

Jean Jacques Mireault, prêtre



MARCHE CHRÉTIENNE
Samedi le 2 juin 2012

Ville de Québec
Rassemblement: À partir de 12h00 sur les Plaines d'Abraham

(face au Musée du Québec)
Départ: du parc à 14h30 vers le Parlement du Québec

VENER MARCHER AVEC NOUS
• Pour participer à la vie sociale en tant que chrétiens et montrer que le 
christianisme a sa place dans l'espace public.
• Pour que les valeurs chrétiennes, fondatrices de l'identité québécoise, 
continuent d'inspirer les choix sociaux.
• Pour renforcer l'unité des chrétiens des différentes confessions et faire 
entendre leurs voix.
• Parce que nous tenons à notre héritage chrétien qui est en danger si on 
ne le défend pas.

Nous vous invitons à  vous joindre à notre réseau d'agents multiplicateurs - 
présents dans les différentes régions du Québec - pour agrandir notre réseau 
d'information et de mobilisation de personnes prêtes à s'impliquer.

Par amour pour Jésus, pour la foi et les valeurs chrétiennes, pour les enfants et 
pour les générations futures, unissons-nous! Jésus ne nous a-t-il pas demandé 
de ne faire qu'UN? (Jean 17 :21).

« AVEC JÉSUS, ÇA MARCHE»
Pour information: Jeannelle Cantin Tél: 450-293-2682 

jeannellec@camarchechretienne,org
(Veuillez écrire « MARCHE» dans l'objet)

www.marchechretienne.com

Flash liturgique
La procession des offrandes

Elle  se  rattache  à  la  demande  de  Moïse  « Tout  premier-né  sera  offert  au 
Seigneur ». Elle est geste de reconnaissance au Seigneur pour les dons reçus, et  
demande implicite que ces biens accordés soient suivis de beaucoup d'autres.

LUNDI 21 mai 2012  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ



Journées d'Arts Sacrés du Plateau 

10 h Messe de la PentecôteAvec la participation de l’Ensemble vocal Kô ;
Tiphaine Legrand, directionEglise de l’Immaculée Conception
15 h Dimensions sacrées – Concert
Oeuvres de : Després, Leclair, Pérotin, Poulenc, 
Saint-Saëns, Schütz, Victoria et autres
Ensemble vocal Kô;  Tiphaine Legrand, directionEglise de l’Immaculée Conception

Of f randes  hebdomada i re s

13 mai
Quête libre : 277,41 $
Enveloppes : 338,15 $
Lampions : 246,40 $
Total : 861,96 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 19 mai Messe dominicale

16 h 30 Florence Joyal Rondeau Ses Enfants
Dimanche 20 mai Ascension du Seigneur B

10 h Manuel Soares Peiras Son épouse
Lundi 21 mai Saint Eugène de Mazenod

16 h 30 Pas de messe
Mardi 22 mai Sainte Rita de Cascia

16 h 30 En remerciement faveur obtenue Monarcle Victomé
Mercredi 23 mai Temps Pascal

16 h 30 Mme Claire Perron Gaudreau Monique Perron
Jeudi 24 mai Bx Louis-Zéphirin Moreau

8 h 30 Annie Delisle Sœur Aline Audy
Vendredi 25 mai Saint Grégoire VII

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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