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 doitelle 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.

EXPOSITION-VENTE DE L’ARTISANAT MONASTIQUE

Les sœurs moniales de Biélorussie organisent une expositionvente de l’artisanat monastique le mercredi 20 mai de 15h
à 18h30 dans l’église St-Maxime (icônes peintes à la main,
des objets de piété, différents souvenirs en bois et en
céramique) pour pouvoir aider le monastère et les personnes
démunies, mais aussi pour partager et faire part de leur œuvre
de Charité et de leur travail quotidien dans les ateliers.
GRANDS-MAMANS & GRANDS-PAPAS DE CŒUR
Dimanche le 24 mai de 11h à 15h00 au Sanctuaire Saint-Jude,
10120, avenue d’Auteuil, Montréal. Invitée: Sr Lorraine Caza.
PENTECÔTE 2015
Renouveau Charismatique catholique du diocèse de Montréal
DATE : le 24 mai 2015 de 14h00 à 21h00
LIEU : Sanctuaire de la Réparation au Sacré-Cœur au 3650,
bld de la Rousselière à Montréal ( P.A.T)
INFOS : 450-979-6464 ou http://www.rccdm.org

VENDREDI 22 MAI – anniversaires ordination épiscopale
 Mgr Gérard Tremblay (1981), p.s.s., évêque auxiliaire
émérite (1991) à Montréal
 Mgr Jude Saint-Antoine (1981), évêque auxiliaire émnérite
(2006) à Montréal

Un rassemblement de jeunes adultes de 18 à 35 ans
Viens et vois comme ils sont nombreux les chemins pour
vivre la foi en Église aujourd’hui et pour arriver au bonheur.
Thème :« Tu te souviendras : qu'Il t’aime» : rassemblement
de jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans, qui veulent pleinement
vivre leur foi en réfléchissant sur les diverses possibilités
d’engagement dans l’Église et le monde. Ce sera un temps de
célébration de la foi, de témoignages, de partages et de prières
entre les jeunes adultes qui cherchent un sens véritable pour
leur vie.
DATE : Du 5 juin 2015, à 17h00 au 7 juin à 14h00
LIEU : Grand Séminaire de Montréal , 2065, Sherbrooke O.,
Montréal QC H3H 1G6
Informations : Courriel : gsm175@gsdm.qc.ca Site Web :
www.gsm175.org Téléphone : 514-935-1169 # 230

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 16 mai 16h30 Frank et Stella Dufresne --------- Leur fils Albert
Jacqueline --------------------------------------- Rita
Dim 17 mai 10h30 Lorette Willett Morin (6e anni) - Son fils Georges
Ascension du Seigneur Henrio Lefebvre (1er an) - Offrandes aux funérailles
Lun 18 mai 16h30
Mar 19 mai

PAS DE MESSE

8h30 Cécile et Eugène Marceau ---- L. et D. Marceau

Fernande Moreau Depocas ---- Légion de Marie
Bellerive  10h00 Monique et André Favreau ----- Lucille Favreau
Mer 20 mai 16h30 Cécile Thibault ------- Offrandes aux funérailles
Alice Wilson ---------------- Conseil de pastorale
Jeu 21 mai

8h30 Yvon Boulanger ------ Offrandes aux funérailles

Yvette-Augustina Morin ------- Sa fille Roseline
Ven 22 mai 16h30 Guy et André Valiquette -------------- Jacqueline

Jeannette Boucher
Sam 23 mai 16h30 Patrizio Vincenzo (15e ann) ------------ Sa famille

Claire Bourbonnais ---------- Réjeanne Bouchard
Dim 24 mai 10h30 Lucette Lemay ------------------ Monique Dubois
Dimanche Pentecôte Pierre Lajeunesse ------- Renée et Alfred Lanari
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 1 17$

Quête : 1 057 $
Quête Manoir des Iles : 93 $
Sœurs M. Christ-Roi : 300 $
Villagia : 149 $

Dîme : 15 555$
Lampions : 185 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : en mémoire de Guy et André Valiquette

INVITATION
THÈME : Sensibiliser les aînés, les accompagnateurs et
chacun de nous sur les droits des personnes, comment
prévenir l’abus et contrer la malveillance.
DATE : Vendredi 5 juin de 19h à 20h30
LIEU : Église Notre Dame d’Égypte, au 3569 boul. Lévesque
Ouest, Laval, H7V 1G1
N.B : Service d’accompagnement disponible
Info : sherinevictor@hotmail.com
Pensée de la semaine :
Prodiguez vos tendresses et vos sourires, semez le bonheur à pleines
mains; c’est encore le pain qui manque le plus à notre pauvre terre.
Délia Tétreault

