
L’Ascension du Seigneur au ciel 17 mai 2015

« 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 de
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
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Coucher ou lever de soleil
On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine
activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable.

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa
vie, que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce
qu'il pouvait.

Quand on y songe bien, 
vieillir c'est même plus riche que naître. 

Naître, ce n'est qu'une promesse, 
tandis que vieillir c'est un accomplissement.

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper, 
que les rayons du soleil couchant 

sont aussi beaux que ceux du soleil levant: 
c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité. 

Les dernières lumières du soleil couchant 
sont les premiers rayons de l'éternité. 

Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur...

Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie. 
À mesure qu'on s'approche de l'autre monde, 

on se détache peu à peu des intérêts terrestres 
pour investir dans les valeurs éternelles: 

les seules capables de combler l'immensité de nos espérances.
Doris Lussier

Cette réflexion m'a profondément marqué. 
Quand je  regarde nos aïeuls  casés dans des maisons d'accueils  avec toutes
leurs richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de
prendre des cafés  dans les  centres  d'achat,  quand j'entends des gens actifs
rêver de prendre leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf
ou s'étendre sur les plages, je me dis qu'on a perdu tout sens des véritables
valeurs...

Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du
genre: « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience de
60 ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer: permettre à
nos employés de rêver les deux pieds sur terre. »

Quelle que soit la quantité de cire
du corps de la bougie qui se consume, 

la hauteur de la flamme
reste pourtant la même... ! 

Bernard St-Onge – Railleries
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Lampe du sanctuaire et les offrandes Lampe du sanctuaire et les offrandes 
du pain et du vindu pain et du vin

Aux intentions de : M. Pierre Gagné

Fête de l'AscensionFête de l'Ascension
En cette fête de l'Ascension, demandons au Seigneur de soutenir
nos efforts pour annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création

et bâtir ainsi un monde plus humain .
« Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur 

Jésus, jusqu'à la fin des temps »Mt 28, 20)

LUNDI 18 mai 2015  FÊTE DES PATRIOTESLUNDI 18 mai 2015  FÊTE DES PATRIOTES
PAS DE MESSE              BUREAU FERMÉ

Of f randes  hebdomada i re s

10 mai 

Quête libre : 228,05 $
Enveloppes : 206,45 $
Lampions : 126,20 $

Total : 560,70 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16 mai Messe dominicale
16 h 30 † Marie-Marthe D. Poisson Succession

Dimanche 17 mai Ascension du Seigneur B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 18 mai Temps Pascal
Relâche Pas de messe

Mardi 19 mai Temps Pascal
16 h 30 † Jean-Charles Abel Dominicaines de la Trinité

Mercredi 20 mai Saint Bernardin de Sienne

16 h 30 † Sœur Lucie Raymond Dominicaines de la Trinité
Jeudi 21 mai Saint Eugène de Mazenod

11 h Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 22 mai Sainte Rita Cascia

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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