
16 mai 2021 Ascension du Seigneur

L'Ascension du Seigneur donne un sens à la vie
Beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de
la vie et de la vie après la mort. Il m'arrive si
souvent de célébrer des funérailles à l'église
ou  des  célébrations  d'adieu  dans  les  salons
funéraires pour me rendre compte, en plus de
la  peine,  il  y  a  la  question  qui  surgit
inévitablement: «A quoi sert le vie pour finit
ainsi? Ces moments nous obligent à faire un
plein de sens sur la vie. La fête de l'Ascension
nous en donne la «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 pendant
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 investit pleinement en donnant un nouveau modèle d'un
monde à bâtir qu'il appellera « Royaume » où y règne justice, paix, amour, etc...
Voilà son chemin d'amour qui le conduira à la mort mais pour la plénitude de la vie
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 les partager et les 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

Branchés sur le Christ
Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne,
comme celui qui nous donne la vie en abondance. Branchés sur lui,
nous pouvons porter des fruits, aimer comme lui, dire au monde sa
présence.

Et si la foi était une amitié…
Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale: elle est une véritable

relation d’amitié avec lui.
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“Reste avec moi, Seigneur Jésus” Padre Pio
“Reste avec moi, Seigneur, car j’ai besoin de te savoir 
présent pour ne pas t’oublier. Tu sais avec quelle facilité 
je t’abandonne.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j’ai 
besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie, 
et, sans Toi, je suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, 
et, sans Toi, je suis dans les ténèbres.

Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté.
Reste avec moi, Seigneur, pour que puisse entendre ta voix et te suivre.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t’aimer davantage et être 
toujours en ta présence.
Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire 
être pour Toi un lieu de consolation, un nid d’amour.
Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour décline... 
c’est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité approchent et il est
nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m’arrêter en chemin et, pour 
cela, j’ai besoin de Toi. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les 
ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j’ai 
besoin de Toi, mon Jésus, dans cette nuit de l’exil.
Reste avec moi, Seigneur, parce que, dans la nuit de cette vie et de ses 
dangers, j’ai besoin de Toi. Fais que je puisse te reconnaître comme tes 
disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière
qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l’unique joie de mon 
cœur.
Reste avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure de la mort, je veux rester uni à 
Toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l’amour.
Reste avec moi, Seigneur, je ne Te demande pas de consolations divines parce 
que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh ! Oui, je te le 
demande.
Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche : ton amour, ta 
grâce, ta volonté, ton Cœur, ton Esprit. Je t’aime et et ne demande pas d’autre
récompense que de t’aimer davantage d’un amour ferme et sincère. Je veux 
t’aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à t’aimer parfaitement 
durant toute l’éternité.
Ainsi-soit-il.”

Citation du Pape François
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, 

de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est
caresse de Dieu. »
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Pourquoi restez-vous là?
C'est célébrer le temps de l'autonomie, c'est remercier Dieu
de nous avoir faits responsables de notre vie. C'est accepter
comme une dignité, mais aussi comme une exigence, notre
rôle de chrétien: être Christ là où nous sommes.
Jésus n'a jamais vécu au Québec, ni au 21e siècle. Il est parti
et nous laisse toutes ces places. Si nous ne sommes pas au
poste, personne ne viendra nous supplanter par miracle.
C'est  prendre  le  risque  de  vivre.  Et  donc  risquer  de  se
tromper. C'est être responsable des autres et de soi-même,
c'est-à-dire répondre de ses actes.
Célébrer l'Ascension, c'est, quand on a bien levé les yeux au ciel, les redescendre
sur terre où se bâtit le Royaume de Dieu.
« Christ, je t'aime, non parce que tu es venu d'une étoile, mais parce que tu m'as
révélé que l'homme a du sang, des larmes et des douleurs, et les clés pour ouvrir
les portes fermées de la lumière. »Che Guevara

Bernard St-Onge

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

9-mai

Quête libre : 189,55 $

Enveloppes : 110,00 $

Lampions : 160,20 $

Total : 459,75 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15-mai Messe dominicale
16 h 30 † Lucette Brunet La Succession

Dimanche 16-mai Ascension du Seigneur
10 h Tous les défunts et amis de la famille Mayi

Lundi 17-mai Temps Pascal
11 h † Thérèse-Andrée Cauvier Collecte aux funérailles

Mardi 18-mai Saint Jean 1e, pape 
11 h † Claire Bourdon Collecte aux funérailles

Mercredi 19-mai Temps Pascal
11 h † Lucette Brunet La Succession

Vendredi 21-mai Saint Christophe
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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