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24 mai 2020 : Ascension du Seigneur
Notre victoire
Après son effroyable Passion et sa résurrection, le Christ retourne
définitivement auprès de son Père partager sa gloire dans l’éternité du
Royaume. Notre cœur ne peut que se réjouir pour lui, et avec lui. Mais
réjouissons-nous pour nous aussi, car cette Ascension nous concerne
pleinement : Jésus nous emporte avec lui. En avons-nous
conscience? Sommes-nous touchés par cela?
« Hors du temps » ne veut pas dire « absent de notre temps ». Jésus
continue de se rendre présent par sa Parole, par les sacrements et
dans l’eucharistie où il descend de son Trône de gloire jusque dans
notre main tendue au moment de la communion. Voilà le paradoxe : le Christ n’a jamais été aussi
proche de nous depuis qu’il a été élevé au Ciel.
Alors n’ayons pas peur. Ne craignons pas. Ne laissons pas la tristesse et l’angoisse nous étreindre.
Nous sommes déjà vainqueurs avec le Christ qui nous a préparé une place auprès du Père. Forts
de notre espérance à ce bonheur éternel, cessons d’avoir la tête dans les nuages : soyons
présents dans notre époque, dans notre temps et notre espace, dans notre « ici et maintenant ».
C’est là que se trouve notre mission : annoncer la victoire définitive de Celui qui est avec nous «
tous les jours jusqu’à la fin des temps ».
RÉOUVERTURE DES ÉGLISES
Des discussions ont été entamées avec la province de l’Ontario au sujet de la réouverture des
églises. Nous savons que la reprise sera graduelle et qu’il y aura certaines restrictions à respecter.
Nous devrons faire preuve de beaucoup de patience.
D’ici la réouverture, l’abbé Jacques célèbre la messe chaque jour :
 Pour les intentions des paroissiens et paroissiens
 pour les malades de la paroisse
 pour le personnel médical
 pour les victimes du coronavirus.
PRIONS POUR NOS MALADES
Renée et Gerry Brunelle
Marie-Rose Renaud
Béatrice Lamoureux
Jessica Bakx
Fernande De Repentigny

Serge et Lyldya Nina
Tony Landry Mutoni
Patricia et Ron Lalonde
Sarah Quintal

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous
voulez qu’il prie.
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JE DONNE À MA PAROISSE
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu
ininterrompue même au cours de cette période d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider
financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau.
Dons au 22 mai :
Retrait automatique :

2 244 $
1 101,14$

Merci pour vos dons très appréciés.
CHRONIQUE RENOUVEAU PASTORAL - LÂCHER PRISE
La blague dans le feuillet de la semaine dernière m’a amené à réfléchir. C’était l’histoire de
quelqu’un qui est près de tomber dans le vide. Il se tient à une branche et voilà qu’à sa demande
Dieu vient le secourir. Mais il demande quelqu’un d’autre parce que la solution lui paraît périlleuse.
Souvent dans ma vie je refuse de lâcher prise, de mettre de côté mes certitudes et de changer de
perspective. Je m’accroche à mes croyances, à mes vieilles façons de faire et à ce que je connais
le mieux même quand ça va mal. Si Dieu vient à mon aide, est-ce que je saurai le reconnaître pour
lâcher prise ou est-ce que resterai braquer sur mes positions pensant que je suis plus en sécurité?
Il me fera plaisir de recevoir vos questions ou commentaires, à isabelleasaintgabriel@hotmail.com
et je vous répondrez.
À l’AGENDA
Comité de coordination rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h.
CAT rencontre virtuelle le 2e lundi du mois à 19h.
CPP rencontre virtuelle le 4e lundi du mois à 19h.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117).
Séquence des émissions : Les 24, 31mai et 7 juin « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort » (1Co 15,26) (partie 4 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
AVIS DE DÉCÈS – Gardons ces deux serviteurs du Seigneur dans nos prières.
Père Rodrigue Dion, o.f.m. Cap., âgé de 93 ans, décédé le vendredi 8 mai 2020 à Pointe-auxTrembles, Québec. En plus de servir sa communauté religieuse, il a servi dans les paroisses de
Saint-François-d’Assise et Saint-Bonaventure, Ottawa.
Père Francis G. Morrisey, o.m.i., âgé de 84 ans, décédé le samedi 23 mai 2020 à Ottawa. Il a
enseigné le droit canonique à l'université Saint-Paul pendant de nombreuses années, a occupé
divers postes à la faculté de droit canonique, a été consulté par de nombreuses personnes sur des
questions canoniques et était très respecté parmi ses collègues.
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR
Le curé et ses paroissiens: Après sa première messe, le nouveau curé s'est posté à la porte de
l'église pour saluer ses paroissiens et paroissiennes. Tous étaient contents, complimentant le
prêtre pour son sermon.
Tous ... sauf un qui ne cessait de répéter en suivant le curé :
- Joli sermon sans envergure, Mon Père.
Quand l'occasion se présenta, le prêtre demanda au sacristain qui était ce monsieur ...
- Ne faites pas attention... C'est l'idiot de la paroisse : il ne fait que répéter ce que disent les
autres !
L’ASCENSION : L’INAUGURATION DU TEMPS DE L’ESPRIT - Commentaires de Julienne Côté
pour le dimanche de l’Ascenssion du Seigneur, le 24 mai 2020 - «Les disciples de toutes les
époques ont reçu l’appel et la mission d’élever leur cœur vers Dieu, Père, Fils et Esprit. L’extrait
évangélique choisi pour la fête de l’Ascension constitue la finale du récit évangélique selon saint
Matthieu, une finale qui condense, résume l’entièreté des vingt-huit chapitres de l’œuvre. Nous
sommes dans « la Galilée des Nations » (Mt 4,15), là où les premiers disciples ont rencontré Jésus,
là où le Ressuscité a demandé aux femmes de Jérusalem d’avertir les onze disciples de le
rejoindre. Il s’agit de « l’élévation » du Christ Jésus, esquissée d’une façon des plus discrète, de
telle sorte que l’accent est mis sur le sens de l’événement.» Continuez à lire à l’adresse :
http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2020/a_ascension.html .
TRIDUUM DE LA PENTECÔTE EN VIRTUEL - Thème : Vous serez mes témoins (Lc 24, 48) Sur Zoom à partir de 6h30 (le lien est ouvert vers 6h). De toutes les nations faites des disciples fin de l’évangile selon saint Matthieu (28, 16-20) - jeudi 28 mai avec Mgr Guy Desrochers. Voici
les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants - fin de l’évangile selon saint
Marc (16, 14-20) - vendredi 29 mai avec l’abbé François Kibwenge; Je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis - Fin de l’évangile selon saint Luc (24, 44-53) - samedi 30 mai avec Mme
Hélène Brassard. Renseignements : Albert Lozier Albert.Lozier@gmail.com. Lien :
https://us02web.zoom.us/j/84726717950?pwd=RWZXTGJ1K3lXYk1JWmtWSmNKNGtsZz09
SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE, DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉPENDANCES - Pour
la liste complète des ressources mises à la disposition des Ontariens et Ontariennes par le
gouvernement de l’Ontario dans le cadre de son soutien élargi en santé mentale :
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-personnes#section-4
DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Solidarité internationale et les défis d'un virus sans frontières.
Entretien avec Christian Champigny, directeur du service des programmes internationaux de D & P
qui nous parle des conséquences actuelles et futures de la crise sanitaire sur les populations des
pays pauvres : http://presence-info.ca/article/politique/solidarite-internationale-les-defis-d-un-virussans-frontieres.

