
Bienveillants avec Lui
L’Ascension du Seigneur au ciel 13 mai 2018

« 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

199



Maman,  je  pense  bien  à  toi  en  ce  moment  car
l'approche de la fête des mères me rappelle tant
de jolis souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et
des poèmes de la fête des mères ?
Il  existe autant de variétés de fleurs sur la terre
qu'il a de belles qualités dans le coeur d'une mère.
En  guise  de  remerciements,  il  faudrait  pouvoir
offrir une gerbe de toutes les fleurs à celle que l'on
fête aujourd'hui...
À  commencer  par  des  œillets,  pour  le  confort

douillet  qu'elle  nous a procuré durant des
années.

Puis  des  orchidées,  pour  toutes  ces  soirées
passées à notre chevet.

Des  lys  et  des  iris,  pour  les  nombreux  baisers
reçus  de  ses  lèvres  ou  donnés  sur  ses
joues toujours lisses.

Des  bégonias,  des  jacinthes,  des  violettes,  des
tulipes,  des marguerites  et  ainsi  de  suite,
sans oublier les roses.

Aujourd'hui, comme hier, c'est avec la
même émotion que je te souhaite une
joyeuse fête des mères

Bonne fête à toutes les mamans.

Intentions de messesIntentions de messes
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes 
défuntes de vos familles. L’offrande pour une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 
Votre curé,
Père Gaëtan
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Intention de prière du Saint-Père
pour MAI 2018

Pour l’évangélisation : La mission des laïcs
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique 
en mettant leur créativité au service des défis 
du monde actuel.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

6 mai

Quête libre : 171,80 $
Enveloppes : 184,00 $
Lampions : 81,50 $
Total : 437,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 mai Messe dominicale
16 h 30 † Evelyn Adams Bazinet Lorraine et André

Dimanche 13 mai Ascension du Seigneur B
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 14 mai Saint Matthias, apôtre
16 h 30 † Germaine Paquin Sa fille Louise

Mardi 15 mai Temps Pascal
16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 16 mai Temps Pascal
16 h 30 Intentions de Zoé Leroux Maurice leroux

Jeudi 17 mai Temps Pascal
10 h † Victorien Patry Bénévoles Jean Lalande

Vendredi 18 mai Saint Jean 1e 
Relâche
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À
TOUTES LES MAMANS

ET
GRANDS-MAMANS

BONNE FÊTE DES MÈRES
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