
 Ascension du Seigneur B – le  16 et 17 mai 2015 
Bienveillants comme lui –    Plus présent que jamais ! 
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Article 6 - " JESUS EST MONTE AUX 

CIEUX, IL SIEGE A LA DROITE DE DIEU, 

LE PERE TOUT-PUISSANT " 

 

659 " Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 

fut enlevé au ciel et il s’assit à la droite de Dieu " 

(Mc 16, 19). Le Corps du Christ a été glorifiée dès 

l’instant de sa Résurrection comme le prouvent les 

propriétés nouvelles et surnaturelles dont jouit désormais son corps en permanence (cf. 

Lc 24, 31 ; Jn 20, 19. 26). Mais pendant les quarante jours où il va manger et boire 

familièrement avec ses disciples (cf. Ac 10, 41) et les instruire sur le Royaume (cf. Ac 1, 

3), sa gloire reste encore voilée sous les traits d’une humanité ordinaire (cf. Mc 16, 12 ; Lc 

24, 15 ; Jn 20, 14-15 ; 21, 4). La dernière apparition de Jésus se termine par l’entrée 

irréversible de son humanité dans la gloire divine symbolisée par la nuée (cf. Ac 1, 9 ; cf. 

aussi Lc 9, 34-35 ; Ex 13, 22) et par le ciel (cf. Lc 24, 51) où il siège désormais à la droite de Dieu 

(cf. Mc 16, 19 ; Ac 2, 33 ; 7, 56 ; cf. aussi Ps 110, 1). Ce n’est que de manière tout à fait 

exceptionnelle et unique qu’il se montrera à Paul " comme à l’avorton " (1 Co 15, 8) en 

une dernière apparition qui le constitue apôtre (cf. 1 Co 9, 1 ; Ga 1, 16). 

 

660 Le caractère voilé de la gloire du Ressuscité pendant ce temps transparaît dans sa 

parole mystérieuse à Marie-Madeleine : " Je ne suis pas encore monté vers le Père. 

Mais va vers mes frères et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 

Dieu et votre Dieu " (Jn 20, 17). Ceci indique une différence de manifestation entre la 

gloire du Christ ressuscité et celle du Christ exalté à la droite du Père. L’événement à 

la fois historique et transcendant de l’Ascension marque la transition de l’une à l’autre. 

 

661 Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c’est-à-dire à la 

descente du ciel réalisée dans l’Incarnation. Seul celui qui est " sorti du Père " peut " 

retourner au Père " : le Christ (cf. Jn 16, 28). " Personne n’est jamais monté aux cieux 

sinon le Fils de l’Homme qui est descendu des cieux " (Jn 3, 13 ; cf. Ep 4, 8-10). Laissée à 

ses forces naturelles, l’humanité n’a pas accès à la " Maison du Père " (Jn 14, 2), à la vie 

et à la félicité de Dieu. Le Christ seul a pu ouvrir cet accès à l’homme, " de sorte que 

nous, ses membres, nous ayons l’espérance de le rejoindre là où Lui, notre Tête et 

notre Principe, nous a précédés " (MR, Préface de l’Ascension) 

 

662 " Moi, une fois élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi " (Jn 12, 32). 

L’élévation sur la Croix signifie et annonce l’élévation de l’Ascension au ciel. Elle en 

est le début. Jésus-Christ, l’unique Prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle, n’est pas 

" entré dans un sanctuaire fait de mains d’hommes (...) mais dans le ciel, afin de 

paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur " (He 7, 24). Au ciel le Christ exerce 

en permanence son sacerdoce, " étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux 

qui par lui s’avancent vers Dieu " (He 9, 25). Comme " grand prêtre des biens à venir " 

(He 9, 11), il est le centre et l’acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les 

cieux (cf. Ap 4, 6-11). 

 

663 Le Christ, désormais, siège à la droite du Père : " Par droite du Père nous entendons 

la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant 

tous les siècles comme Dieu et consubstantiel au Père, s’est assis corporellement après 

qu’il s’est incarné et que sa chair a été glorifiée " (S. Jean Damascène, f. o. 4, 2 : PG 94, 1104C). 

 

664 La session à la droite du Père signifie l’inauguration du règne du Messie, 

accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l’homme : " A 

lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le 

servirent. Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point et son royaume ne 

sera point détruit " (Dn 7, 14). À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les 

témoins du " Règne qui n’aura pas de fin " (Symbole de Nicée-Constantinople). 

16 et 17 mai – Collecte nationale 

pour les œuvres pastorales du Pape 

 

Par tout le Canada, les catholiques 

sont invités aujourd’hui et demain à 

donner pour les œuvres pastorales du 

pape, autrefois appelées les 

« Charités papales ».  Avec les fonds 

ramassés par cette collecte, le Pape 

peut subvenir, au nom de tous les 

catholiques, à divers secours 

d’urgence dans le monde, en plus 

d’aider certaines Églises particulières 

et d’assurer le bon fonctionnement 

des organismes de l’Église 

universelle. 

  

17 Mai – Journée mondiale des 

moyens de communication sociale 

 

En cette journée de réflexion et de 

prière sur le rôle et l’importance des 

médias dans la société, une attention 

toute spéciale est accordée aux 

artisans des grands moyens de 

communication sociale, notamment 

aux chrétiens qui y œuvrent à titre 

professionnel.  Pour l’Église, les 

médias sont à la fois un lieu privilégié 

de dialogue avec la culture moderne 

et une nouvelle place publique pour la 

proclamation de l’Évangile. 

 
Source :  Ordo 2015, pages 263 et 264 
 

18 Mai – L’Ascension du Seigneur 

 

« Grâce à la parole »   Depuis l’ascension, Jésus est « assis à la droite du Père », mais il travaille aussi avec 

nous.  Il est présent plus que jamais en nos vies. 

 Avant de monter aux cieux pour partager la gloire de son Père, Jésus a confié une mission à ses disciples.  Son 

départ ne signifie pas qu’il nous abandonne.  Au contraire : présent plus que jamais, il travaille avec nous. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 16 mai 2015 19 h Milan-Émile Shubat 

Parents défunts Jodouin 

Jacqueline Levesque 

Jeanne D’Arc Dubuc 

4.534 

4.536 

Dimanche 17 mai 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 19 mai 2015 18 h 30 Marcel Camirand 

George Lavigne 

Richard et Carole Delarosbil 

Claudette Lavigne 

4.348 

4.372 

Mercredi 20 mai 2015 18 h 30 Marie-Jeanne Lauzon 

Armand Boissonneault 

Rita Mord 

Chevaliers de Colomb 11844 

4.560 

4.295 

Jeudi 21 mai 2015 18 h 30 Amédée Lévesque 

Gérard Lacroix 

Société Alzheimer 

Thérèse Mireault 

4.442 

4.468 

Vendredi 22 mai 2015 10 h Roland Boulanger 

Hélène Dubeau 

Lise et Raymond Monette 

Pat Bamford 

4.625 

4.522 

Samedi 23 mai 2015 19 h Henri Rousson 

La famille Gagnon 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Teresa 

Claire Jordan et Conrad Demers 
4.567 

4.690 

Dimanche 24 mai 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 17 mai à 11 h 15 

Jade Karine Chouinard-Jodouin, 

fille de Jamie Jodouin et Manon 

Chouinard, née le 7 avril 2015. 

23 mai à 11 h 

Océanne Joëlle Charbonneau-

Doyon, fille de Patrick Doyon et 

Angèle Charbonneau, née le 18 mars 

2015. 

24 mai à 11 h 15 

Chanel Tamara Gibson, fille de DJ 

Gibson et Natalie Gervais, née le 22 

février 2015.   

2e Quête– 16 et 17 mai 2015 :  Nous 

aurons une 2ième collecte de quête 

pour les charités papales ce samedi et 

dimanche. 

Recommandé aux prières : 

Réal Potvin, décédé le 2 mai 2015 à 

l’âge de 79 ans.  Ses funérailles ont 

eu lieu vendredi le 8 mai en la 

chapelle Miron-Wilson.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 

 

Décédés le 1er mai 2015 sont :  

Carole (Née Lafontaine) Gagnon à 

l’âge de 57 ans, Michel Gagnon à 

l’âge de 57 ans  et Richard Gagnon 

à l’âge de 23 ans.  Les funérailles ont 

eu lieu le vendredi 8 mai au salon 

Lessard Stephens.  Carole était la 

fille de Monique Lafontaine, une des 

Dames St-Dominique de notre 

paroisse.  Nos sincères condoléances 

aux familles Gagnon et Lafontaine. 

Collecte du 10 mai 2015 : 

Quêtes-------                            882,00$ 

CVA:-------                             720,00$    

Lampions:---                           126,85$ 

Prions:--------                            31,05$  

Don :                                         50,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Robert et Ginette 

Lamothe, gagnants du 19e tirage le  9 

mai 2015 – Billet 273. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 23 

mai  et le 6 juin 2015. 
Merci aux Dames St-Dominique pour 

l’achat des Carnets à l’Initiation 

chrétienne pour les nouveaux baptisés. 

Un souvenir de leur baptême! 

Activités de la Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

17 mai 2015 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-sol presbytère 

18 mai 2015 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-sol presbytère 

19 mai 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

Tweet du Pape François : 

«  Apprenons à vivre la bienveillance, à aimer tout le monde, aussi ceux qui ne nous aiment pas. » 

29. «L'Esprit suscite en tous les disciples du Christ le désir et l'action qui tendent à l'union paisible de tous, suivant la manière 

que le Christ a voulue, en un troupeau unique sous l'unique Pasteur» 72. La marche de l'Église, particulièrement à notre époque, 

est marquée par le signe de l'œcuménisme: les chrétiens cherchent les moyens de reconstruire l'unité que le Christ demanda au 

Père pour ses disciples à la veille de sa passion: «Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux 

aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé» (Jn 17, 21).  
Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html 



 


