Voici la lumière du Christ
1 juin 2014 - L’Ascension du Seigneur au ciel
er

« Allez donc!
De toutes les nations, faites des disciples. »
(Matthieu 28, 16-20)

Le retour du Seigneur vers le Père contient
nécessairement la mission des disciples.
Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu
avec eux pendant trois ans, le Seigneur
retourne vers le Père. Il confie à ceux-ci la
responsabilité de poursuivre la démarche
commencée avec Lui.
Il a d’abord donné l’exemple. Il a ensuite
enseigné. Il est allé jusqu’au bout du don de lui-même pour leur montrer ce
que pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres.
Il a vécu devant eux cet amour. Il a combattu l’hypocrisie des pharisiens. Il s’est
approché des pauvres, des petits, des malades, des rejetés de la société de son
temps.
Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre l’amour du Père et
l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.
Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi mais qu’elle se
devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter
son Père, Dieu trinitaire et tout aimant.
« Baptisez-les, leur a-t-il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. »
Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est
pourquoi il a ajouté : « Et Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »
Cette promesse, Jésus l’a tenue. Il est demeuré avec son Église depuis toujours
et pour toujours. Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers les siècles si
Jésus ne l’avait accompagnée. Elle a vécu tellement de situations plus tragiques
les unes que les autres et elle est encore là. Elle a traversé les continents et les
frontières et elle a encore du chemin à faire pour répondre à l’appel du
Seigneur.
« De toutes les nations, faites des disciples. »
Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui
qui a visité de nombreux pays pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il succédait
aux missionnaires d’antan et à ceux qui continuent aujourd’hui de porter le
message de Jésus par le monde. À son tour, Benoit XVI est allé aux Nations
Unis pour redire au monde la Parole de Jésus au matin de Pâques : « La paix
soit avec vous ». Ce courage implique l’assurance de la présence du Seigneur.
Il l’a dit et il tient promesse : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. » Et le pape François poursuit aujourd’hui la mission de Jésus.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Jésus monte au ciel.
Et puis après?
C’est l’heure de la séparation, et
c’est aussi l’heure de la
glorification de Jésus.
Lorsque nous parlons du mystère
de l’Ascension en termes de
séparation, nous appuyons sur un
événement qui relève de la vision
humaine: l’homme de Nazareth
n’est plus. Et les Apôtres ont vécu
là un moment douloureux.
Mais ils ont aussi fait l’expérience de la glorification de Jésus dans son
humanité: « Il est assis à la droite de Dieu ». Il est le Seigneur. Ceci relève
de la vision de foi. La douleur de la séparation a reculé devant la joyeuse
espérance de le suivre un jour.
De plus, entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les
Apôtres ont eu des entretiens très émouvants, sublimes sans doute, et les
Apôtres ont bien fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de
poursuivre son œuvre
L’homme de Nazareth n’est plus, et pourtant il continue d’animer les siens.
Son mode de présence était physique. Il devient spirituel.
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et
peuvent toujours compter sur cette présence invisible mais efficace du
Christ Ressuscité. Le Seigneur travaille avec nous par sa grâce, et il confirme
sa promesse par les fruits de chacune de nos vies.
Louis Fecteau, prêtre

Pensée de la semaine
« Nous travaillons pour devenir quelqu’un
et non pour acquérir des biens. »
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La lampe du sanctuaire est offerte aux intentions de :
† Mme GabrielleMoreau par M. Pierre Gagné
Offrandes hebdomadaires
25 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

218,10 $
288,00 $
220,65 $
726,75 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30

31 mai
Honneur à la Ste-Vierge
1ejuin
Faveur obtenue
2 juin
Jacques Dubé
3 juin

Vendredi
Relâche

6 juin

†Gabrielle Moreau

4 juin
†Mme Aline Boivin Audy

5 juin

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Alain Corbeil
Ascension du Seigneur
Yvon Roy
Sts Marcellin et Pierre
Marie-Andrée et Céline
St-Charles Lwanga et compagnon

Pierre Gagné
Férie
Sœur Aline Audy
Saint Boniface
Dominicaines de la Trinité
Saint Norbert

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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