Ma contribution à mon église : Dépôts de mars à mai 2020
Maisonnette : (31 mars) Cimetière : 165.00$, Messes à 5$ : 40.00$. Total : 205.00$
Notre-Dame-des-Érables : (31 mars) Certificat : 5.00$, Dîmes : 40.00$, Loto 50/50 :
230.00$ ; la gagnante est Claudine Pallot, Messes à 5$ : 340.00$. (8 mai) Don : 20.00$, Dîmes :
20.00$, Casuel : 310.00$. Total : 965.00$
Grande-Anse : (31 mars) Certificat : 5.00$, Cimetière : 865.00$, Messes à 5$ : 40.00$, (8 mai)
Dons : 600.00$, Casuel : 155.00$. Total 1,665.00$.
St-Léolin : (31 mars) Messes à 5$ : 50.00$. (8 mai) : Quête : 60.00$, Casuel : 155.00$. Total :
265.00$.
Paquetville : (31 mars) Dîmes : 65.00$, Messes à 5$ : 125.00$. (8 mai) Quête : 1,550.00$,
Lampions (vendus au presbytère) : 380.00$, Dons : 2,325.00$, Dîmes : 450.00$, Chauffage :
40.00$, Casuel : 155.00$. Total : 5,090.00$
Messe dominicale présidée par notre évêque le dimanche à compter de 10 heures sur les
ondes de la radio CKLE-CJVA 94, 1 et sur internet. Un rendez-vous à ne pas manquer dans
l’attente de la ré –ouverture de nos églises dans un avenir assez proche, nous l’espérons.
Merci !

Nous agissons
toujours comme si le confort
et le luxe étaient essentiels à notre
existence, alors qu’il suffit pour être
réellement heureux de trouver quelque
chose qui nous intéresse passionnément

Ça va bien aller!
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Le 24 mai 2020
Ascension du Seigneur
Année A

Mission accomplie, mission continuée Investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, à la fin de sa
mission terrestre, le Christ, élevé par le Père, envoie ses Apôtres pour continuer sa mission : lui porter
témoignage. C’est la tâche continuelle de l’Église assurée par la présence du Ressuscité. C’est encore
la même tâche que nous devons accomplir en ces jours-ci. D’autant plus, cette pandémie
(coronavirus), nous a fait prendre conscience que nous devons nous serez les coudes et vivre à la
manière du Ressuscité. Chose pas facile pour tout le monde d’en témoigner à partir de ce que nous
avons vécu jusqu’à présentement et ce que nous vivons aujourd’hui et ce que nous vivrons demain.
Chose certaine, nous devons garder l’espérance d’un monde meilleur. Quarante jours après Pâques,
nous sommes invités à lever les yeux pour contempler le Ressuscité qui monte vers le Père. Il est élevé
et assis à la droite de Dieu d’où il continue à conduire ses disciples que nous sommes vers la victoire
sur le mal et la mort. Réjouissons-nous et chantons dans notre cœur, sa gloire.
Prière de louange : Oui, nous te louons et nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car aujourd’hui, tu
ouvres un chemin nouveau à notre humanité. En élevant Jésus auprès de toi, tu accueilles ton Fils, le
modèle d’une humanité réussie. Désormais, en lui, chacun et chacune d’entre nous, peut aspirer à une
vie heureuse avec toi. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre ! Nous te louons et te rendons grâce,
car tu n’as pas voulu être un Dieu hautain et solitaire. Tu as créé l’être humain, femme et homme, pour
avoir quelqu’un à qui parler. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre ! Nous te louons et nous te
rendons grâce, car malgré notre condition mortelle, tu ouvres notre vie sur un amour sans fin, reflet de
l’amour qui vous unit, vous, Père, Fils et Esprit saint. Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre ! Nous
te louons et nous te rendons grâce, car c’est au nom de ton Fils, désormais, que nous pouvons parler
de toi et devenir des témoins de ton amour pour les êtres fragiles que nous sommes. Loué sois-tu,
Seigneur du ciel et de la terre ! Oui, nous te louons et nous te rendons grâce. Fais que rien ne nous
sépare de toi et qu’ensemble, unis dans la foi au Christ ressuscité, nous partagions, un jour, la vie que
tu nous promets. Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous ! Ça va bien aller !
Régent Landry, ptre administrateur

Ensemble, grandir avec le Ressuscité
Amour et fidélité
Homélie sur l’Évangile de Ascension du Seigneur (Mathieu 28, 16-20)
L’Ascension, sa signification. Pour comprendre l’ascension, il faut partir de l’incarnation. Le Fils de
Dieu a pris la condition humaine et, de ce fait, a habité au cœur du monde. Il s’ensuit qu’en vivant sur
la terre, il a partagé la nature des êtres finis. Il était donc limité dans le temps : il a vécu une trentaine
d’années au début de notre ère, et pas à un autre moment de l’histoire. Jésus était également soumis
aux contraintes de l’espace : en prêchant à Capharnaüm, il ne pouvait pas être en même temps à
Jéricho. Ainsi, son séjour terrestre, comme toute chose, a connu un début et une fin. Donc, l’ascension
signifie que le Christ est arrivé au terme de sa mission sur la terre. Et que le Père, qui l’a ressuscité,
l’exalte maintenant et le glorifie en lui remettant une souveraineté universelle. Voilà, un peu d’histoire
sur cette fête que nous vivons aujourd’hui et qui nous aide, nous les croyants et les croyantes à
comprendre un peu mieux sa signification. Ainsi, le Christ élevé habite maintenant dans le cœur de
Dieu où sont brisées toutes les frontières inhérentes aux êtres finis. Il devient alors contemporain de
l’humanité pour tous les temps. Et sa divinité lui permet d’être présent à plusieurs endroits à la fois
pour prêter main forte aux siens. En s’asseyant à la droite du Père, il ne renie pas notre humanité, mais
il l’élève, la transforme et en fait le chemin qui nous conduit, dès maintenant, au sein du Père. C’est
ainsi que la fête de l’Ascension nous invite à louer, à chanter et à laisser éclater notre joie pour Dieu
qui fait de son Fils notre puissant et seul médiateur.
Notre mission, témoigner du Ressuscité. Su l’ascension du Christ marquait la fin de sa mission
terrestre, elle constituait le début de celle des disciples. Et le Ressuscité la précise : « Vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
(1ère lecture de ce dimanche) La loi prescrit que, lorsqu’on est témoin d’un accident sur la route, il faut
demeurer sur place afin d’en faire la déposition à la police. Aussi, comme baptisés, nous sommes
appelés à faire notre « déposition » en tant que témoins de la résurrection de Jésus. Car, par la foi,
nous savons que le Christ est ressuscité, qu’il est vainqueur de la mort. Par lui, le bien triomphe du mal
et l’amour de la haine. Et cette conviction ne s’exprime pas que dans la parole ; elle se traduit
également dans nos actions au quotidien. C’est pourquoi nous sommes appelés à opter pour le bien,
le pardon, l’amour sans mesure. Pour nous, c’est la voie privilégiée de l’épanouissement, de la vie, le
chemin vers le ciel, vers Dieu. Et ces vérités de foi ne sont pas à imposer, mais à proposer aux autres,
par le truchement de nos gestes et de nos paroles. Nous voulons partager avec eux, aimer et faire
connaître le Christ, notre perle sans prix. Continuer la mission du Christ ressuscité, lui rendre
témoignage, n’est pas toujours facile. Notre monde devient de plus en plus indifférent à la foi, parfois
même hostile à toute manifestation de nature religieuse.

Mais ce n’est pas une raison pour céder au découragement. En effet, pour persévérer et accomplir
notre mission, nous pouvons compter sur le Christ élevé qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre.
Malgré son absence apparente, il demeure présent au cœur de nos paroles et de nos actes de
témoignage. D’ailleurs, le début et la fin de l’Évangile selon saint Matthieu nous rappelle qu’il est «
Emmanuel, qui se traduit ‘Dieu avec nous’ ». À son départ, donc, le Christ ne s’évade pas ; il promet
plutôt une aide constante à l’Église en sortie pour la mission. Et cette promesse constitue une ferme
assurance pour l’évangélisation et un signe prometteur pour l’édification du royaume de Dieu dans le
monde.

Que la joie d’avoir partagé ces moments unis au Christ vous aide à demeurer fidèles à sa
volonté.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée le quarantième jour à partir de Pâques.
Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son
élévation au ciel. Elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ, qui n'est plus
visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Elle
annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et la formation de
l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la
Vie.

