
Informations du Sanctuaire 
 

Liturgies ouvertes à 25 personnes 

Vêpres et messe du mardi au vendredi : 18h 

Messe le Samedi : 12h | Dimanche : 11h (sur inscription) 

L’église ouvre 30 min avant les offices et referme à leur fin. 
 

Secrétariat 

Nous vous répondons au téléphone 514 524-1131 

du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

Appelez-nous pour vous inscrire à la messe dominicale 

ou déposer une intention de messe... 
 

Confessions et accueil spirituel 

Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

Samedi : de 10h à 11h30 | Dimanche : de 9h30 à 10h45 
 

Surveillez notre site : www.fraternites-jerusalem.ca 
 

 

 

 

Dim. 16 : 1) Action de grâce pour la Famille 

  2) En l’honneur de la Vierge Marie 

  3) Remerciement à saint Michel Archange 
 

Lundi 17 : 1)  
 

Mardi 18 : 1)  P. Marcel Allard SJ 
 

Mercredi 19 :  1)  Claire Gibeau-Lussier et  Michel 

Décarie 

  2) Messe en honneur de saint Joseph 
 

Jeudi 20 :  1) Pour Nelson Pothier 
 

Vendredi 21 :  1) Pour Robert Conroy et  Betty Conroy 
 

Samedi 22 :  1)  
 

Samedi 22  Vigiles de Pentecôte 

  1) Pour les Fraternités Monastiques de 

Jérusalem 

Formation post-pascale 

 

En ce temps de Pâques, nous avons suivi les apôtres au 

cours de l’ultime formation que le ressuscité leur a 

prodiguée avant de répandre sur eux le Saint-Esprit. 
Aujourd’hui s’achève notre parcours que vous pouvez 

toujours retrouver sur notre site. 
 

Liturgies de l’Ascension et de la Pentecôte 

 
Durant cette semaine, qui s’étend de la fête de l’Ascension à 

celle de Pentecôte, l’Église redouble de ferveur pour 

demander l’effusion de l’Esprit-Saint. Nous vous proposons : 

 les Vigiles de l’Ascension le samedi 15 mai à 20h. 

L’accès est ouvert aux 25 premiers arrivants.  

 les Vigiles de Pentecôte le samedi 22 mai à 18h. 

Une réservation (tél : 514 524-1131) est requise.  
 

Biblos - Dieu parle à Salomon 

 

Vendredi 21 mai vers 19h30, la fraternité Biblos se réunit à 

distance pour partager autour de 1R 3, 4-14. 

Contact  Internet: meet.jit.si/biblos 

tél : 1-647-243-6108 extension : 3530-3843-88# 

Sanctuaire du 

Saint-Sacrement 

 
 

16 mai 2021 

ASCENSION 

 

 

 
« Jésus fut enlevé au ciel 

et s’assit à la droite de Dieu » 
(Mc 16, 15-20) 
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ASCENSION 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MC 16, 15-20 
 

« Jésus fut enlevé au Ciel et s’assit à la droite de Dieu » 
 

En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze 

Apôtres et leur dit : 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à 

toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera 

sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. 

Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 

croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 

parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents 

dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne 

leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux 

malades, et les malades s’en trouveront bien. » 

 

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au 

Ciel et s’assit à la droite de Dieu. 

Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole 

par les signes qui l’accompagnaient. 

 

 
 

 

***

Notre espérance confirmée 
Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe 

donnée le 25 mai 2006 à Paris 

 

En Dieu, rien n’est perdu, personne n’est condamné, tous sont 

appelés vers la lumière de la Vie éternelle. Et aujourd’hui, 

cette solennité de l’Ascension de notre Seigneur confirme 

notre espérance. 

Notre première espérance, à la lumière de cette fête, est qu’en 

Dieu, tout trouve son accomplissement. Jésus, le Fils bien-

aimé du Père, tout pétri de la volonté de ce même Père, est 

descendu du Ciel, laissant la gloire divine, pour revêtir notre 

pâte humaine. 

Il s’abaissa plus encore en mourant sur la croix pour sauver 

tous les hommes. Il est même descendu au plus bas des enfers 

pour délivrer tous les morts retenus captifs des ténèbres. 

Et du plus bas, aujourd’hui, Jésus s’élève au plus haut des 

Cieux. Il revient auprès du Père qui L’avait envoyé. 

Descendu du Ciel et remonté au Ciel, Jésus est «le témoin 

fidèle et vrai» qui «entre dans la joie de son maître». 
 

Notre espérance se nourrit ensuite en voyant un homme 

monter aux Cieux. Jésus inaugure une ère nouvelle. Il est venu 

pour nous et Il retourne au Ciel avec nous. Il retourne au Père 

chargé de notre humanité réconciliée avec le Père. Désormais, 

comme l’ont dit certains Pères de l’Église, l’un de nous est en 

Dieu. L’un de nous, en son corps et en son âme, est entré dans 

la communion de la Sainte Trinité. Quel sommet dans ce 

mystère du salut manifesté en Jésus-Christ ! Le retour du Fils 

dans le sein du Père, c’est le retour d’Adam au Paradis. 
L’homme revient à la maison. Il revient prendre sa juste place. 
 

Le Nouvel Adam ne revient pas tout seul à la demeure du 

Père. Il entraîne avec lui son Épouse, l’Ève nouvelle, l’humanité 

rachetée. Désormais, ils ne font plus qu’un. Et Lui est allé lui 

préparer une place. 

Le Ciel n’est pas au bout de nos mérites et de nos vertus. Le 

Ciel est offert gratuitement aux pauvres, aux petits qui ne 

peuvent s’élever par eux-mêmes. Il n’y a qu’une échelle qui 

nous fasse monter, c’est celle de l’humilité. 

* 

L’importance des autres 
 

Dans l'Église du Sauveur, les 
enfants croient par la foi des 
autres, de même qu'ils ont 
contracté par d'autres les 
péchés qui leur sont remis par 
le baptême. 

 

Saint Bède le Vénérable 
 

*** 
 

À l’école des saints 
 

L'expression s'asseoir ou résider, a le 

même sens qu'habiter; ainsi nous disons 

d'un homme, il s'est assis ou il a résidé 

dans ce pays pendant trois ans; c'est 

donc ainsi que Jésus-Christ habite à la 

droite de Dieu le Père, Il est heureux et 

Il habite au sein de la béatitude, qui est 

appelée la droite du Père. Là, on ne connaît que la droite, 

parce qu'il n'y a plus aucune souffrance. 
 

Mais comment la prédication des Apôtres s'est-elle répandue 

par toute la terre, alors qu'il y a encore des nations où 

l'Évangile commence à peine d'être prêché, et d'autres où .elle 

n'a pas encore été portée? En imposant ce commandement, 

aux Apôtres, Notre-Seigneur ne leur donnait pas une mission 

qu'ils dussent seuls remplir. Ainsi, c'est aux Apôtres seuls 

qu'il semble avoir dit : « Voici que Je suis avec vous jusqu'à 

la consommation des siècles ». Qui ne comprend cependant 

que cette promesse a été faite à l'Église universelle, qui au 

milieu de cette succession continuelle d'hommes qui meurent 

et d'autres qui naissent, doit subsister jusqu'à la consommation 

des siècles ? 
 

Saint Augustin 

*** 


