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Ascension du Seigneur
Beaucoup  de  gens  s'interrogent
sur le sens de la vie et de la vie
après la mort. Il m'arrive souvent
de  célébrer  des  funérailles  à
l'église  ou  des  célébrations
d'adieu dans les salons funéraires
pour me rendre compte combien,
en  plus  de  la  peine,  il  y  a  cette
question  qui  surgit
inévitablement. «A quoi sert la vie
pour finir ainsi?» 
Ces moments nous obligent à faire un plein sens sur la vie. 

La fête de l'Ascension nous en donne une «clé». Le départ de Jésus vers le
Père dans la gloire nous redit à quoi nous sommes appelés. Notre ancien
petit catéchisme du Québec de 1944 disait ceci : «Dieu m'a créé pour le
connaître, l'aimer et le servir en ce monde et pour être heureux avec Lui
dans  le  ciel  pour  l'éternité ».  Malgré  la  séparation,  les  disciples  sont
curieusement remplis  de joie. Quelle perspective intéressante pour nous
aider à vivre des séparations.

Mais, il y a deux écueils à éviter! S'évader dans le monde de Dieu comme
s'il  ne  valait  plus  la  peine  d'investir  dans  le  monde  terrestre,  nous
comportant comme si celui-ci nous éloignait de Dieu. A regarder la manière
de vivre de Jésus, nous avons là un éclairage: il s'est investi pleinement en
donnant  un  nouveau  modèle  d'un  monde  à  bâtir,  qu'il  appellera
« ROYAUME »  ou  y  règne  justice,  paix,  amour,  etc...  Voilà  son  chemin
d'amour qui le conduira à la mort mais pour la plénitude parce que l'amour
triomphera

Mais il y a aussi cette volonté irrésistible de construire un monde meilleur
au point d'oublier le souvenir de cette montée du Fils vers Dieu le Père.
L'attachement aux biens de la terre, même pour le partager et le féconder,
risque de nous limiter au seul horizon de l'ici-maintenant. Jésus demeure
une fois de plus un guide éclairant toute sa vie, il l'a vécue en voulant être
fidèle à la volonté du Père et des espaces de prières lui furent nécessaires
pour ne pas dévier de ces options fondamentales.
Puisse cette fête de l'Ascension de Jésus nous aider à nous re-situer face au
sens de la vie après la mort et à suivre les pas de Jésus pour nous conduire
à la gloire que le Père nous partagera.

Maurice Comeau, ptre
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Prière d'une petite cruche
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange!
Il m'est venu à l'idée tout à l'heure
que vous aviez peut-être besoin d'un saint...
Alors, je suis venu pour la place,je ferai très bien l'affaire!
Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits.
Il y en a qui vous offrent beaucoup de sacrifices et,
pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant,
ils les marquent avec une petite croix sur un carnet.

Moi, je n'aime pas faire des sacrifices.
Ça m'ennuie énormément.
Ce que je vous ai donné, Seigneur,
vous savez bien que vous l'avez pris sans permission.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas rouspéter...
Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine.
Il sont forcément parfaits au bout d'un trimestre.
Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça.
Qui sait si je vivrais encore au bout de la première semaine?
Vous êtes si imprévisible, si impulsif, mon Dieu!
Alors, j'aime autant garder mes défauts...
en m'en servant le moins possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités
qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose.
Ils n'arriveront jamais à être des saints.
D'ailleurs, ils n'en ont pas envie...de peur de manquer à leur humilité.
Mais, Seigneur, un saint, c'est un vase vide avec un peu de boue au fond.
Ce n'est pas propre, je le sais bien...
Si vous ne voulez pas de moi non plus,
Seigneur, je n'insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma proposition, elle est sérieuse.

Quand vous irez dans votre cellier,rappelez-vous que vous avez, quelque part sur 
la terre une petite cruche à votre disposition!.

Auteur anonyme, Extrait de la revue Prier 

Ben oui un message
Pour vous informer que nous devons fournir les semainiers

pour les vacances d'été et qu'il y a beaucoup de disponibilité
pour célébrer une messe à vos intentions 

ou pour les personnes défuntes de vos familles; si vous 
êtes intéressé vous devez réserver ces messes avant 

le 16 juin.L'offrande d'une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse ,
1855 Rachel-Est ou tél : 514 526-5961

Votre curé,
Père Gaëtan
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BaptêmeBaptême

À été fait enfant de Dieu par le baptême le 1e juin
Léopold Marcel Luc Fréchette

enfant de : Raphaël Fréchette et de : Lucie Carmen Grégoire

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

26 mai

Quête libre : 178,85 $
Enveloppes : 192,00 $
Lampions : 103,95$
Total : 474,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 1e juin Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 2 juin Dimanche de l'Ascension
10 h † Carlos Corderio Sa famille

Lundi 3 juin St-Charles Lwanga et compagnon
16 h 30 † Aldéa St-Laurent Fernande Duval

Mardi 4 juin Temps Pascal
16 h 30 Intention libre

Mercredi 5 juin Saint Boniface
16 h 30 Intention libre

Jeudi 6 juin Saint Norbert
10.h † Madeleine Lachance Martin Gilbert Martin

Vendredi 7 juin Temps Pascal
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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