Rester fidèle à ma parole

Le mystère de l’Ascension

Réflexions sur Jean 14, 23-29 ( 6ème dimanche de Pâques C)

Dans ce passage de l'Évangile, Jésus affirme que Lui et le Père
établiront définitivement leur demeure auprès de ceux et celles qui
témoigneront positivement leur amour en gardant sa parole. Pour y
arriver, Saint Jean nous invite justement à accueillir la Parole du Christ
du fond du cœur. En l'accueillant, sa présence nous restitue. Cette
présence est bien plus efficace que celle du temps où il marchait avec
ses disciples. La Parole de Dieu est devenue la nouvelle demeure de
Dieu parmi les hommes. Elle est tout près de nous, au devant de nous
pour être réveillée par l'Esprit Saint. C'est pour cette raison que le Christ
nous recommande d’observer, de garder cette parole et d'y être fidèles.
Il compte sur nous pour que nous soyons des témoins vivants de son
amour par nos paroles et surtout par toute notre vie.
Ce passage de l’Évangile nous parle de Dieu comme d’un ami qui
frappe à notre porte : « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma
parole; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer
auprès de lui… » Dans l’accueil de Dieu et du prochain il y va de la
même disponibilité. Par-delà ce qui nous enferme sur nous-mêmes, Dieu
nous appelle: ouvre ta porte et la joie te sera donnée! En Jésus-Christ, la
Parole de Dieu est venue chez nous son visage de gloire nous est devenu
proche dans sa résurrection. Il reste à en témoigner dans notre vie
aujourd'hui.
En tous ceux et celles qui méditent Sa Parole, et, qui s'en nourrissent
fidèlement Jésus fait briller l'intelligence de son esprit, en leur disant :
« Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ». Sur ceux et celles
qui ont perdu l'espérance, il fait briller la joie de son visage, en leur
disant : « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie.»
"Rester fidèle à la Parole de Jésus", c’est mettre en pratique ce qu’Il
nous dit. C’est un appel à être fidèle à tout ce qu’Il nous a dit. C’est une
invitation à rester fidèle avec Lui en témoignant de son Évangile auprès
des hommes et des femmes de notre temps.
Louiders Jean pierre, prêtre

MESSES ANNONCÉES

Réflexions sur Luc 24, 46-53 (Solennité de l’Ascension C)

Célébrer, aujourd’hui, le mystère de l’Ascension, c’est proclamer que
« le ciel » est la destinée de tout homme : chacun vivra éternellement
auprès de Dieu, puisque le chemin est ouvert par le Christ.
Cette fête de l'Ascension est un moment charnière dans le Nouveau
Testament. Il s'agit de la dernière apparition de Jésus ressuscité à ses
apôtres. Il entre désormais dans la gloire de Dieu. Ce passage de
l’Évangile nous dit que la vie terrestre de Jésus est terminée et qu'on ne
le verra plus ici-bas. Il disparaît à notre regard. Saint Luc nous dit
qu'après l'avoir vu se séparer d'eux, les disciples retournèrent à
Jérusalem remplis de joie. C'est la joie de l'émerveillement. Jésus qui
était mort sur la croix vit désormais dans la gloire de Dieu.
Les disciples sont désormais, appelés à prendre le relais : ils devront
continuer ce qu'il a fait. Ils sont envoyés par lui pour être ses témoins
jusqu'aux extrémités de la terre : "Proclamez la Bonne Nouvelle à toute
la Création. De toutes les nations faites des disciples."
L’Ascension de Jésus fait naître en nous une grande espérance. C’est
une joie très forte que nous ne pouvons pas garder pour nous. Le Christ
vainqueur de la mort et du péché veut nous associer tous et toutes à sa
victoire. Il nous donne chaque jour son Esprit Saint qui fait de nous des
témoins et des messagers de son amour. C’est avec joie que nous nous
engageons activement à l’épopée de l’évangélisation. Il n’est pas
question de conquérir mais de servir et d’aimer au nom du Seigneur qui
nous envoie. Nous sommes tous appelés à vivre en ce monde en
témoignant de cette Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu.
Avec l’Ascension, nous cheminons vers Dieu pour voir Dieu et
demeurer en Lui. Nous entrons dans le temps de l’Espérance. Jésus, en
montant dans la gloire de son Père, nous a dévoilé une nouvelle façon
de demeurer dans l’amour. Par la foi et par la foi seulement, il nous a
communiqué la connaissance qu’il a de son Père.
Louiders Jean pierre, prêtre

Lampe du sanctuaire de l'église
Boutique communautaire St-Jean-Berchmans

brûlera durant les semaines du 26 mai
et 2 juin pour faveur obtenue, de la Famille Crevier.

Nous avons besoin de vos dons de vêtements pour toute la famille, de jouets,
d'articles de maison, de chaussures, etc… Nous avons également besoin de
bénévoles. Laissez votre message au 514-271-1221.

-------------Dimanche le 2 juin, à la messe de 10h00,
le sacrement de Confirmation
sera administré à 6 enfants par Alain Mongeau, V.É.
Vous êtes tous les bienvenus à cette belle célébration.

boutique @st-jean-berchmans.org.

Point de dépôt: Presbytère – 1871, boul. Rosemont .
Ouverture de la boutique tous les mercredis de 9h à 16h, au 5640 rue Chabot.

Merci de votre générosité!

MÉDITATION

- - - - - - - - - -- - - -

( Jean 21, 20-25) Jésus nous recommande de ne pas nous occuper des détails,
car c'est son affaire à lui, mais de mettre plutôt nos efforts à le suivre. Apprenons
à faire confiance au Ressuscité pour l'avenir de l'Église et efforçons-nous de
vivre comme il nous l'a appris.

- - - - - - - - - -- - - - -

Pensée de la semaine

Samedi 25 mai
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe
Dimanche 26 mai
6e DIMANCHE DE PÂQUES
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
➢
Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont
Lundi 27 mai
Saint Augustin de Canterbéry
8h00: Albertine Couture
Offrandes aux funérailles
Mardi 28 mai
Temps Pascal
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 30 mai
Temps pascal
8h00: messe
Vendredi 31 mai
La Visitation de la Vierge Marie
8h00: messe
Fête patronale du diocèse
er
Samedi l juin
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe
Dimanche 2 juin
ASCENSION DU SEIGNEUR
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
La Confirmation
Lundi 3 juin
Saint Charles Lwanga et ses compagnons
8h00: messe
Mardi 4juin
Temps Pascal
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 6 juin
Temps Pascal
8h00 : messe
Vendredi 7 juin
Temps Pascal
8h00 : Albertine Couture
Offrandes aux funérailles
Samedi 8 juin
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe
Dimanche 9 juin
LA PENTECÔTE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Offrandes dominicales : 1re h. au Seigneur – Lampions – Prions en Église
11-12 mai
347,00$
135,00$
15,00$
18-19 mai
300,00$
75,00$
10,00$
2e quête
115,00$

** Avant chaque messe du matin,
il y a récitation du chapelet à 8h 00.

La perfection n’est pas atteignable.
Mais visez la perfection, car en échouant
vous atteindrez l’excellence.

Important : Conservez ce semainier jusqu'à la prochaine édition
du dimanche 9 juin 2019
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