
 

Le 28 mai 2017– Ascension du Seigneur  (A) 
À l’œuvre ! 

 
Imaginez votre réaction si vous alliez voir une pièce de 
théâtre, et que, soudain, les projecteurs faisaient un 180 
degrés pour se braquer sur vous et le reste de l’assistance. 
Et si, des coulisses, une voix déclarait : « C’est vous les 
acteurs : à vous de jouer ! » Sans doute iriez-vous 
rapidement réclamer un remboursement... 
 

C’est un peu le scénario que nous présentent les 
lectures de ce dimanche. On voit les apôtres questionner 

Jésus sur l’échéancier de Dieu : quand donc agira-t-il pour rétablir la royauté en 
Israël ? Mais Jésus les détourne de cette question pour leur ouvrir un grand chantier : 
celui de la mission à travers le monde. De même, dans sa lettre aux Éphésiens, Paul 
commence par nous dire que, dans sa résurrection, le Père a donné au Christ tout 
pouvoir sur les créatures du ciel et de la terre. Mais tout de suite Paul tourne notre 
regard sur nous, sur l’Église, pour dire que c’est en elle, corps du Christ, que se 
déploie la puissance de ce dernier, car l’Église est l’accomplissement total du 
Christ. 

L’Ascension est donc, pour employer une autre image, une mise en chantier! Le 
projet commencé dans la personne du Christ doit se déployer dans l’espace et le 
temps à travers son Corps qui est l’Église. Celle-ci n’est pas un asile de calme où on 
peut fuir le monde, mais un chantier où on s’embauche pour travailler à transformer 
le monde. 

« Yes we can! » 

« Oui, nous le pouvons ! » Tel était le cri de ralliement de Barack Obama lors 
de sa première campagne présidentielle. À une population minée par le défaitisme et 
par le sentiment de ne plus rien contrôler, Obama annonçait la force qui l’habitait 
pour changer la société. Toutes les lectures de ce dimanche parlent de la force : celle 
de l’Esprit promis aux Apôtres (1re lecture), celle de Dieu qui a « mis en œuvre son 
énergie, sa force, sa vigueur » dans la résurrection du Christ (2e lecture), enfin, la 
force du Christ lui-même promise aux disciples rassemblés sur la montagne 
(Évangile). 

Bien sûr, l’Église n’a plus le pouvoir et le prestige qu’elle avait dans notre 
société. Les structures d’éducation et de services sociaux, les tribunes des médias, 
tout cela lui échappe. Mais là n’est pas sa puissance. Celle-ci ne vient pas du monde 
mais de Dieu. La puissance de l’Église consiste non à dominer, mais à transformer, 
non à séduire mais à témoigner. C’est une puissance qui se déploie dans la faiblesse, 
comme a écrit saint Paul. 

Alors, finies les complaintes nostalgiques sur le bon vieux temps! Préparons-
nous à accueillir la puissance de l’Esprit du Christ. Mettons-nous à l’œuvre ! 

Georges Madore 



 

 
Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 27 mai – Férie blanc 
16 h 30 Juliette et Marcel Girard / leur fille Nicole 
 Jocelyne Boudreau / Martine 
 Remerciement / Linda 
Dimanche 28 mai – Ascension du Seigneur  (A) blanc 
10 h 30 Jocelyne Lafrance / Marie Andrée Parent 
 Louis-Alfred et Colombe Beauchaine 
 17 h Tous nos paroissiens et paroissiennes 
Lundi 29 mai - Férie blanc 
12 h Michel Therriault / sa famille 
Mardi 30 mai – Férie blanc 
12 h Remerciement à saint Antoine / Liane Michaud 
Mercredi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie blanc 
 12 h Rafaël Redondo / les familles Bazile et Berthaud 
Jeudi 1er juin – Saint Justin, martyr rouge 
12 h Les défunts des familles Étienne et Constant / Diancy 
Vendredi 2 juin - Férie blanc 
12 h Michel Therriault / Norah Deslauriers 
Samedi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs rouge 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Jocelyne Boudreau / Martine 
 Madame Fournier / son époux Pierre 
Dimanche 4 juin – Dimanche de la Pentecôte  (A) rouge 
10 h 30 Carole Lavallée / Marie Andrée Parent 
 Gisèle Emery / Maurice Lefrançois 
 17 h Saint Antoine de Padoue / Anne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Anik Marengère. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond Malette, Gilles Marcoux, 
Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White, Marie-Yvonne Lesegretain, 
André Barbeau, Claudette Gravelle et Anne-Marie Koeslag. 
 
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



 

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 21 mai 
Offrandes dominicales 1 545 $ 
 

Babillard  
vTriduum de la pentecôte 2017 : Vivre sous la mouvance de l’esprit. À 
la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, 435, ch. Montréal, à Vanier, les 1er, 2 et 
3 juin, dès 18 h 30. Programme : le jeudi 1er : Convertissez-vous (Mc 1, 15); 
prédication par le père Dennis Hayes, c.c.; le vendredi 2 : Croyez à la Bonne 
Nouvelle (Mc 1, 15); eucharistie et prédication par Mgr Prendergast, s.j. ; le 
samedi 3 : « Soyez remplis de l’Esprit Saint au quotidien » (Ep 5, 18); 
prédication par le père Jacques Pilon, c.s.v.; eucharistie présidée par l’abbé 
Joseph Lin Éveillard; effusion dirigée par le père Pilon et l’abbé Joseph Lin 
Éveillard. Info : Albert.Lozier@opera.ncf.ca 
 
vInvitation à la fête diocésaine. Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa 
se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse 
de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang 
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se tiendra à 
la cathédrale Notre-Dame à 19 h 30, le jeudi 8 juin prochain, prendra une 
allure festive et sera vouée à Marie. Réservons cette date, inscrivons-la tout 
de suite à notre agenda. 
 
vFoi et Télévision chrétienne. Le congrès annuel de FTC aura lieu à 
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, les 8, 9 et 10 juin prochains. Les 
conférenciers sont : l’abbé Jacques Kabangu, Pr Olivier Engoute, Pierre Blais, 
Pr Dennis Hayes, Pr Yvan Mathieu. Info : 613-748-1337. 
 
vDéveloppement et Paix organise un forum National Jeunesse du 
vendredi 9 au dimanche 11 juin à l’Université Saint-Paul. Sur le thème 
Enracinés dans la Justice, des ateliers de partenaires internationaux et locaux 
seront présentés. Il y a plusieurs places pour les jeunes d’Ottawa. Coût : 15 $. 
Renseignements et inscription : https://www.devp.org/fr/forum-jeunesse ou 
Gabrielle Dupuis à gdupuis@devp.org 
 
vLes jeunes et les sacrements à Sacré-Coeur 
Préparation à la Première Communion : ce samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la 
paroisse.  La première des Communions se fera ce dimanche 28 mai à la 
messe de 10 h 30.  
 
vLe Portik. À noter que le PORTIK est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9 h à 16 h et les mercredis de 9 h à 15 h. Il sera toutefois fermé 
du 8 au 30 juillet pour les vacances du coordinateur, Fr François Bergeron. 
Bonne saison estivale! 
 


