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16 mai 2021 Ascension du Seigneur B 
 

.  

Levant les mains, Jésus les bénit (Lc 24, 50) 

 Le récit de l’Ascension est propre au texte de Luc. C’est la mise en images d’une réalité à la fois 
complexe et étendue dans le temps1. L’évangéliste veut nous aider à comprendre la prise de conscience 
faite par les disciples dans les premiers temps qui ont suivi la Résurrection de Jésus. Luc nous dit bien 
que Jésus s’est manifesté pendant 40 jours à ses disciples après sa Résurrection (Ac 1, 3). Mais ensuite, 
et peu à peu, c’est le silence qui s’installe. Un silence lourd d’incom-préhension2. En effet, tout au long 
de sa prédication, Jésus avait parlé du Royaume qu’il venait inaugurer. Malgré les avertissements de 
Jésus, les disciples avaient compris que ce Royaume était la Palestine enfin libérée du joug de l’étranger. 
Luc le note explicitement en rapportant les propos tenus lors des apparitions de Jésus. « Est-ce 
maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » (Ac 1, 6) Les disciples croyaient bien que Jésus 
allait marcher à leur tête à la conquête de Jérusalem. 

 Pourtant, Jésus avait été suffisamment clair pour qui voulait bien l’entendre. Le Royaume qu’il 
annonçait, c’est le « Règne de Dieu ». Il s’agit d’un monde meilleur, le monde promis par les prophètes 
tout au long de l’histoire d’Israël. Ils parlaient de la vigne florissante (Es 5, 1-7), du grand banquet de la 
fin des temps (Es 25), de la longue marche des peuples vers la Ville sainte (Es 2, 1-5). C’est dans cette 
tradition que Jésus s’est toujours situé. 

 Dans un premier temps, l’Ascension cache mal une déception. Comme disent les disciples 
d’Emmaüs : « Nous espérions que c’était lui qui… mais avec le temps qui passe… »3. En même temps, 
c’est la lente découverte d’une réalité sans proportion avec la conquête militaire ou politique d’une 
province. C’est la conviction que de meilleures sociétés sont possibles et peuvent même préparer un 
autre monde. Jésus « se sépare de ses disciples », mais c’est pour « monter au ciel devant eux ». 

 Après l’Ascension, les disciples doivent tourner une page de leur histoire et regarder vers l’avenir. 
À l’heure de son départ, Jésus inscrit la communauté chrétienne dans la durée. Les disciples croyaient 
que Jésus allait tout changer tout de suite. « Est-ce maintenant… » Mais le Royaume est d’une autre 
nature et progresse selon le plan de Dieu. « Le Père dispose des temps », dit Jésus (Ac 1, 7). Et ce 
Royaume n’aura d’autres limites que « les extrémités de la terre » (Ac 1, 8)4. Ce Royaume ne sera pas 
celui des victoires faciles, mais d’une bénédiction sans cesse à reprendre. « Ayant levé les mains, Jésus 
les bénit » (Lc 24, 50). Cette bénédiction reçue et à donner, elle suivra les disciples à Jérusalem et dans 
les autres villes. « Rentrés en ville, ils étaient assidus à la prière » (Ac 1, 13). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 En réalité, il y a deux récits de l’Ascension, celui de l’évangile et celui des Actes, les deux tomes de Luc. 
2 Voir les dernières lignes de l’évangile de Matthieu. 
3 Voir aussi Mt 28, 17. 
4 Mt 28, 19 « De toutes les nations… ». 

Référence générale : S. Légasse, Les fêtes de l’année, p. 215 et suiv. 



Ordo et intentions de messe 

 

Dimanche de l’Ascension du Seigneur B 
Samedi 15 mai 
16 h 30   Mme Nancy Lapointe par Gabrielle Lapointe 
  Vania et Yves Daudier par Françoise Mathieu 
 

Dimanche 16 mai 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Françoise Cyr 
  
11 h 00 Famille Agapit Nantais par Agathe Nantais 
 

Lundi 17 mai   Temps pascal 
9 h 00 Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 

Mardi 18 mai  Temps pascal 
9 h 00  Mme Monique Pelletier (offrandes aux funérailles) 
 

Mercredi 19 mai Temps pascal 
9 h 00  Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles) 
 

Jeudi 20 mai  Temps pascal 
9 h 00  Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais 
 

Vendredi 21 mai  Temps pascal - pas de messe 
 

Dimanche de la Pentecôte B 
Samedi 22 mai 
16 h 30   Mme Sylvie Synder par Jocelyne Synder 
 

Dimanche 23 mai 
9 h 00  Parents défunts des familles Cyr et Richard par Françoise Cyr 
  
11 h 00 M. Hugues Le Goanvic par Roger et Raymonde 
 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions de Jean-François. 
 

 

Pour la semaine qui vient… 

Dans la liturgie de ce jour, c’est dans la première lecture et l’Évangile que Jésus nous envoie 
comme « témoins ». Mais, en fait, c’est dans la deuxième lecture que nous trouvons, sous la 
plume de Saint Paul, les qualités essentielles du témoin, son portrait en quelque sorte. Paul 
demande en premier lieu aux Ephésiens d’être fidèles à l’appel reçu; puis il énumère quelques 
vertus ou attitudes indispensables à pratiquer pour être d’authentiques disciples du Christ : la 
douceur, la patience, la tolérance, l’amour, le souci de l’unité et de la paix. Ces 
recommandations demeurent très actuelles, tant ces attitudes sont indispensables au 
vivre-ensemble. C’est par cette humanité, d’abord, que nous pouvons témoigner de 
l’Évangile : Jésus rejoint l’homme au cœur de sa vie, de sa vie avec les autres. Ce n’est que 
quand ces bonnes relations sont établies que nous pouvons parler de l’Homme Jésus, de sa 
Parole et de son Pain, de son Évangile de bonheur. Le témoin n’est pas au-dessus du Maître… 
Et le Maître, à travers les récits des évangiles, se montre toujours plein de douceur, de patience, 
de tolérance et d’amour. Efforçons-nous d’être fidèle à son comportement, à sa manière d’être 
et de rencontrer les personnes : sans les juger, en les aimant telles qu’elles sont. 

Il n’est pas évident, bien sûr, de donner des signes tangibles et visibles de notre action 
apostolique… Cependant, de temps à autre, Dieu nous en accorde. En cherchant bien, 
essayons de les noter et d’en rendre grâce : une parole de merci qui nous a surpris par sa 
vérité, un encouragement reçu de quelqu’un que nous avons pu « remettre en route »… 

Anne-Marie Martagnat 

 
 
 

Gestion et partage 
 
 

Offrandes dominicales 963,00 $ 
Luminaires : 40,00 $ 

Dîme : 1 740,00 $     cumulatif : 33 836,24 $ 
Contributions volontaires : 1 250,00 $     cumulatif : 16 538,31 $ 

 

  



 

La catéchèse… ça continue !  

 

 

 

Malgré les mesures sanitaires qui nous ont obligés à modifier certaines façons de faire, le parcours 
catéchétique pour les enfants se poursuit. Une nouvelle année catéchétique débutera encore l’automne 
prochain. Pour ceux qui ont déjà des enfants inscrits en parcours, vous recevrez bientôt les informations 
pour la réinscription. Pour les parents qui voudraient inscrire un enfant pour la première fois, voici 
quelques informations pertinentes. 

 Le parcours catéchétique se veut un outil pour vous aider à transmettre des valeurs chrétiennes 
à votre enfant : expérimenter l’amour de Dieu, découvrir Jésus et sa vie à travers l’Évangile, 
prier, apprendre à vivre en chrétien et se préparer aux sacrements de l’Eucharistie et de la 
Confirmation. 

 Un enfant peut débuter le parcours à partir de 7 ans (2e année scolaire). 
 L’inscription pour l’automne prochain peut se faire dès maintenant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet sous l’onglet « catéchèse » ou appeler 
au secrétariat paroissial sur les heures de bureau. 

Si vous connaissez des familles dans votre voisinage qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à 
leur transmettre l’information. 

 

 

Merci de votre don pour la relance 
 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 2021. Merci de 
contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur les présentoirs à 
l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le p. Gilles 

Merci d’encourager nos commanditaires! 

 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 

 
 

André Perreault, directeur 
 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 


