28 mai 2017

Ascension du Seigneur

Je suis avec vous tous les jours...
Saint Matthieu ne nous
présente pas l’Ascension comme
une sorte d’élévation vers le ciel
comme le fait saint Luc. Il parle
plutôt d’une omniprésence: « Je
suis avec vous tous les jours... »
Enlevons l’image du départ d’un
être cher qu’on reconduit à
l’aéroport pour le décollage vers le
ciel. Tout se passe ici en Galilée:
c’est sa terre natale, son
enracinement humain de Jésus de
Nazareth, il avait l’accent des gens
du nord. Après sa résurrection, il
nous précédera en Galilée, dis-le
aux frères. C’est une province aux
peuples mélangés, pays méprisé par
les purs de Jérusalem, pays ouvert sur les autres, sur les nations étrangères.
Terre de contact où se mélangent croyances et incroyances. Où est notre
Galilée à nous?
... à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.” La
montagne dans la Bible demeure le lieu de la rencontre avec Dieu, et de la
révélation de Dieu. Là-haut on voit loin... plus loin que dans la plaine! C’est
là un symbole important pour nous: il faut se retirer à l’écart, prendre une
distance sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et faire les
ajustements qui s’imposent et se donner la chance de voir Jésus avec nous
tous les jours As-tu des rendez-vous sur « la montagne » où Jésus
t’ordonne de te rendre”?
Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles! Le Christ de
Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands sermons ont rythmé le récit
de Matthieu. Voici donc l'apothéose et la conclusion: ce sera son dernier
mot: TOUT pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire
invitation: si Dieu est présent tous les jours, à tout instant du temps...
pouvons-nous dire que nous sommes, nous, présents à Dieu? Chaque
aujourd'hui, chaque minute de ma vie pourraient devenir illuminés de ce
compagnonnage... Jésus
Maurice Comeau
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Bronzage
Le retour du soleil entraîne dans sa suite les
inconditionnels amateurs de bronzage pour qui le
teint hawaïen est le summum du chic estival.
Les peaux de « visages pâles » ne conviennent
d'ailleurs plus à l'époque des revendications
autochtones. On risque de passer pour
ségrégationniste ou raciste.
Alors mieux vaut se faire griller sous un soleil de plomb, et
tant pis pour les trous dans la couche d'ozone et les rayons
U.V. cancérigènes. L'important, c'est le « look », même si tu
y perds la peau en sauvant la face !
Avec la nature qui se pare de tous ses atours estivaux, je te
propose une expérience bien spéciale: une session de
« bronzage spirituel »
La recette est des plus simples et accessible à tous sans recours à des crèmes
protectrices ou des parasols sophistiqués.
 Tu te trouves un coin de nature paisible et agréable à la vue.
 Tu t'étends confortablement.
 Tu ne bouges plus, tu ne dis rien, tu ne fais rien.
 Tu te laisses envahir par la certitude que le Seigneur te regarde et t'aime.
 Tu poursuis ton bronzage comme tu veux, ni trop court, ni trop long.
 Tu repars en ayant vécu ce que les savants appellent « la contemplation ».
Et si par hasard tu attrapais un « coup de soleil »,
Alors tant mieux pour toi...!
Bernard St-Onge / Railleries

Une question ? une réponse
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Lampe du sanctuaire
En remerciement
par Louise
Offrandes hebdomadaires
21 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

117,95 $
151,00 $
81,90 $
350,85 $

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

27 mai
†Jocelyne Tremblay Venne
28 mai
† Philippe Levesque
29 mai
Les âmes du purgatoire
30 mai
Les âmes du purgatoire
31 mai
Action de Grâce
1e juin
† Elise Beaudet
2 juin

Messe dominicale
Alain Malenfant et Diane Leduc
Ascension du Seigneur
Géraldine et Denise Duguay
Temps Pascal
Anonyme
Temps Pascal
Anonyme
Visitation de la Vierge Marie
Lange Bertulien
Saint Justin
Collecte aux funérailles
Temps Pascal

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 .
199

