
Le 17 mai 2015 – Ascension du Seigneur (B) 

Un message toujours neuf  
	  

Qui n’a pas entendu cet au revoir : « Je vous aime, 
je reviendrai, ne m’oubliez pas. » Ces mots laissent 
planer un doute surtout si le départ achemine vers un 
lieu lointain et difficile d’accès. Les départs, quelle que 
soit la raison, sont souvent teintés de tristesse. Pour ma 
part, je n’ai jamais aimé particulièrement les « au 
revoir »… Certains souvenirs douloureux sont encore 
gravés en ma mémoire comme si c’était hier.  

Au moment où Jésus s’apprête à quitter les siens, il leur livre un message 
missionnaire : Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la 
création. (Mc 16,15) Ce message ultime prononcé par la voix même du Christ 
ressuscité n’a pas été inventé par le rédacteur. Ce dernier l’a reçu de l’apôtre Pierre 
présent lorsque Jésus fut enlevé au ciel (v. 19) le jour de son ascension glorieuse. Ce 
message donc est toujours neuf. Il est même possible de l’actualiser pour aujourd’hui. 
Ce qui nous amène à vouloir interpréter le sens de l’expression  à toute la création. 

Face aux victimes des guerres, des drames passionnels, des meurtres gratuits 
d’enfants innocents, il est compréhensible de vouloir que cette humanité soit sauvée, 
lavée, purifiée. Mais la création doit-elle entrer dans ce cycle de régénération? 
Disons d’abord que jamais plus qu’aujourd’hui il n’a été question de protéger la 
nature. Des mouvements s’organisent, des marches se déroulent, des slogans, des 
chansons, des poèmes s’écrivent… Et cela d’un bout à l’autre de la planète. C’est 
pourquoi j’ajouterais que sauver notre sœur la terre, comme aimait la nommer 
François d’Assise, est inclus dans le dernier souhait que Jésus a voulu nous laisser. 
Pourquoi? C’est qu’en sauvant la création c’est tout homme, toute femme, tout 
enfant qui sont sauvés avec elle. La personne qui se soucie de la vie d’une fleur, de la 
protection d’un fleuve ou d’une montagne ne peut pas vouloir détruire ses 
semblables. Il faut un cœur sensible pour respecter la nature, un cœur qui bat au 
rythme des préoccupations de son époque. 

Jésus veut que nous proclamions la Bonne Nouvelle avec un langage adapté à ce 
que vivent les personnes ici et maintenant. C’est ce qui fait souvent défaut lorsque 
l’on parle des choses d’en haut. (Col 3,1) On emploie souvent la langue de bois. Pas 
étonnant que ce langage ne soit pas accueilli et qu’il n’apporte aucun changement 
dans la vie de ceux et celles qui l’entendent. Jésus parlait en personne convaincue. Il 
accompagnait sa parole en montrant des signes qui validaient son efficacité. Et il 
nous annonce que nous pouvons en faire autant. Il suffit d’avoir la foi. Mais une foi 
efficace, une foi qui se manifeste, une foi qui s’entend : ils chasseront les esprits 
mauvais en mon nom. (Mc 16,17) C’est ainsi que l’humanité et la création tout 
entière feront leur ascension vers un lieu mystérieux, oui, mais bien réel : celui où le 
Christ règne à la droite de Dieu.(Mc 16,19) 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h.  

  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 16 mai 
16 h 30 Antonio Ona Monsuy / la famille 
 Saint Antoine / une paroissienne 
 Action de grâce / une paroissienne 
Dimanche 17 mai – Ascension du Seigneur (B) - blanc 
 10 h 30 Action	  de	  grâce	  /	   Marie-‐Denise 
 Bien-‐être	  de	  la	  famille	  de	  
	   	  	  	  	  	  Marie-‐Michelle	  Cossette	  /	   sa	  mère	  Danielle / 
 Jeanine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Action de grâce / la famille de Lydie et Jean Pascal Busyete 
Lundi 18 mai 
12	  h	   Nos	  paroissiens	  et	  paroissiennes 
Mardi 19 mai 
12 h Jacques Richer / Marie Andrée Parent 
Mercredi 20 mai  
12 h Laurent Charbonneau, F.E.C. / Gisèle Laplante 
Jeudi 21 mai  
12 h Membres de la Vie Montante / la Vie Montante 
Vendredi 22 mai 
12 h Aurèle et Normand Albert / sa famille 
Samedi 23 mai 
16 h 30 Joan Villeneuve-McDonald / Blaise, Céline et Jocelyne 
 Parents défunts / Mme Cormier 
Dimanche 24 mai – Dimanche de la Pentecôte (B) - rouge 
 10 h 30 Georges Étienne Cossette et  
      Blanche Hélène Chaput	  /	   leur	  fille	  Danielle	  
17 h Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire : 
une	  paroissienne.	  
	  
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Claudette Gravelle, Juliette Guitar, André Barbeau, Pierrette Faucher, 
Bernard Guertin, Françoise Séguin, Simon Hevey et André Lauzon.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez que la communauté de Sacré-Cœur prie 
pour vous? Appelez Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Vous désirez vous joindre à ceux et celles qui prient pour les malades 
dans notre communauté? Envoyez un courriel à 
gilleslcote@gmail.com pour demander d'ajouter votre nom à notre 
liste d'envoi et nous vous aviserons chaque fois qu’une personne 
demande nos prières.   



Vos offrandes des 9 et 10 mai 2015 :  
Dons 80 $ 
Quête 2 099 $ 
 
Babillard : 
vMesse des enfants. La messe de 10 h 30 de ce dimanche 17 mai 
s’adresse particulièrement aux enfants, qui en assurent l’animation.	  

Edith Wolfe, 
fille de Marie-Alice Belle et Douglas Wolfe, 
Luc-Étienne Labiche, 
fils de Janine Debanne et Yvan Labiche, 
et Vincent Brunet,  
fils de Roxanne et Alec Brunet, 

feront alors leur première communion. Que l’Esprit-Saint leur donne de 
progresser dans la Foi et d’être des témoins fidèles de l’Évangile ! 
 
vVIE MONTANTE. Ce mois-ci, la réunion de Vie Montante aura lieu le 
jeudi 21 mai à 10 heures, à la salle 3, et le thème des échanges est : La foi 
en l’Évangile, source de vie, d’espérance (M 4, 26-34). Bienvenue à tous ! 
 
vDu nouveau! Nous vous invitons à consulter notre nouveau site web à 
l’adresse sacrecoeurottawa.ca et, au bas de la page sous “Page Facebook”, à 
cliquer sur “Like” pour avoir désormais accès aux nouvelles affichées sur la 
nouvelle page Facebook de la Paroisse du Sacré-Coeur d’Ottawa. 
 
vJubilé extraordinaire de la miséricorde. Le Pape François a annoncé la 
convocation d’une Année sainte de la Miséricorde. Elle commencera le 8 
décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception, par l’ouverture de la 
Porte sainte de la basilique Saint-Pierre et s’achèvera le 20 novembre 2016, 
en la fête du Christ Roi. 
 
vDieu au coeur d’un second amour.  Nous voulons offrir des rencontres 
pour des baptisés vivant une deuxième relation conjugale après une 
séparation ou un divorce. La démarche s’adresse à ceux 1) qui vivent de 
nouveau en couple et qui voudraient explorer comment se manifeste la 
présence de Dieu; 2) qui aimeraient rencontrer d’autres couples vivant la 
même situation pour partager et apprendre ensemble autour de l’Évangile; 3) 
qui veulent explorer la possibilité de recevoir le sacrement de mariage. Le 
groupe débutera lorsqu’il y aura quatre ou cinq couples intéressés à la 
démarche. Élise Gagné, 613-741-7941 ou  elisea@rogers.com  
 
vPour figurer sur notre liste d’envoi de messages urgents, envoyer un courriel à 
paroisse@sacrecoeurottawa.ca 


