8 mai 2016

L’Ascension du Seigneur au ciel

« Tandis qu’il les bénissait,
il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. »
(Luc 24, 46-53)

Les apôtres furent témoins du retour de Jésus vers
le Père.
Une dernière fois Jésus prend le temps d’instruire ses
disciples. Ce n’est pas la première fois qu’il leur dit
qu’il fallait que les Écritures s’accomplissent. Il leur en
a parlé durant toute sa vie, en faisant allusion à tout
moment à l’Écriture, à Moïse et aux prophètes, aux
psaumes et à David. Souvenez-vous des disciples
d’Emmaüs, souvenez-vous de Jonas, et de ses trois
jours dans le poisson. Souvenez-vous de Naaman le
Syrien et de la veuve de Sarepta. Jésus en de maintes
occasions a fait comprendre à ses disciples qu’Il venait accomplir ce qui était
annoncé par l’Écriture.
Une dernière fois, juste avant de partir, Il leur redit: « Il fallait que s’accomplisse
ce qui était annoncé par l’Écriture: les souffrances du Messie, sa résurrection
d’entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour
le pardon des péchés, à toutes les nations. » Il ajoute et c’est peut-être le plus
important: « C’est vous qui en êtes les témoins. »
Les apôtres n’ont certainement pas tout compris tout de suite. C’était trop leur
demander. Il faudra du temps. Il faudra la venue de l’Esprit Saint pour qu’ils
finissent par comprendre un peu mieux tout ce que ces événements voulaient
dire.
Peut-on les blâmer, nous qui après vingt siècles de christianisme n’avons pas
encore compris. Nous avons encore besoin de nous tourner vers les Écritures.
Nous avons encore besoin de méditer, de prier ces textes qui nous parlent de
Dieu et de son amour pour nous.
Ignorer les Écritures, disait Saint Jérôme, c’est ignorer le Christ.
Jésus est retourné vers le Père mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a
laissé l’Esprit Saint et il nous a laissé les Écritures pour que nous puissions croire à
sa mission et à la Bonne Nouvelle qu’il était venu annoncer.
C’est nous qui aujourd’hui en sommes les témoins pour notre monde comme
les disciples l’ont été en leur temps. Mission difficile et exigeante, mais mission
passionnante et enrichissante pour ceux et celles qui accueillent cette bonne
nouvelle et la propagent autour d’eux aujourd’hui.
Dieu tient Parole tout est possible!
Jean Jacques Mireault, prêtre
« Le nom de Dieu est Miséricorde »
François

199

199

BONNE FÊTE DES MÈRES

À TOUTES LES MAMANS
ET GRANDS-MAMANS

Petite annonce
Dame offre ses services.
Cours de chant. Laisser votre âme s'exprimer en beauté!
Coût 40$ h.
Communiquer avec Annick Tétreault.
chantercestlavie@hotmail.com.
Offrandes hebdomadaires
1e mai

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

185,20 $
386,00 $
109,15 $
680,35 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

7 mai
† Evelyn Adams
8 mai
† Germaine Paquin
9 mai
† Délia Audet Pelletier
10 mai
† Francine Duranceau
11 mai
Action de Grâce
12 mai
† Jean Gadner
13 mai

Messe dominicale
Marie-Paule Pelletier
Ascension du Seigneur C
Sa fille Louise
Temps Pascal
Aline Pelletier
Temps Pascal
Collecte aux funérailles
Temps Pascal
Aline Pelletier
Saints Nérée et Achille
Claire Varin
Notre Dame de Fatima
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