
Le 24 mai 2020                                Ascension du Seigneur (A)  

   

  

 

 

 

 

Qui parmi nous lèverait le nez sur un héritage? Même s’il vient 
d’une tante plutôt discrète, un tel don est toujours bienvenu. Pour toute 
personne qui reçoit ce cadeau, le message positif d’outre-tombe est 
particulièrement touchant. À moins que notre quotidien paralyse notre 
capacité d’émerveillement! Nous ressemblons alors à ces enfants 
distraits qui ne savent pas apprécier les cadeaux qui leur tombent 
dessus. Nous avons tous vécu cette déception amère.  Nous avions 
choisi avec soin le cadeau d’anniversaire de notre enfant, de notre 
neveu ou de notre nièce… Nous voulions tellement lui faire plaisir! Et 
voilà que l’enfant regarde à peine le contenu de la belle boîte. Le petit 
passe tout de suite à autre chose.  

Comme disciples de Jésus, nous vivons souvent des déceptions semblables. Nous sommes 
soucieux de porter, à notre époque, le message de joie et de partage inspiré par Dieu. Dieu nous 
veut à sa hauteur. Quel honneur!  Comme dit la deuxième lecture, il nous donne un esprit de 
sagesse, une espérance, la gloire sans prix de son héritage. Mais les rabat-joie semblent avoir le 
dernier mot : « Tu crois encore à ça? » « Bien sûr que nous croyons à ça! Nous ne sommes pas 
en mission pour partager seulement nos convictions personnelles ou nos lubies. » 

Nous prenons soin de mettre en valeur les dons de Dieu. Et nous revenons 
répéter que c’est Dieu qui offre, c’est 

Dieu qui donne, cela est à peine pris en 
blasés, nos voisins, nos collègues, nos proches lèvent le nez sur ces 

splendeurs. Vite, ils passent à d’autres soucis. Quant à nous, nous tenons bon. Nous continuons 
à nous émerveiller de l’énergie, de la force, de la vigueur que Dieu a mises en œuvre pour 
ressusciter Jésus des morts. C’est le prélude à notre propre résurrection. Continuons à accueillir 
les dons de Dieu dans notre quotidien. À nous laisser petit à petit transformer par ces 
merveilles. En son absence depuis son Ascension, Jésus nous permet d’être comblés des 
bienfaits divins. Et de prendre en charge la distribution des cadeaux. Plus Jésus semble absent, 
plus il s’avère présent à travers nos mots et nos gestes. Tout un paradoxe, celui de sa présence 
dans l’absence! 

Que nous vienne avec ces dons de Dieu la force de la patience. Restons prêts à venir en 
renfort lorsque les batteries de nos contemporains s’épuisent… Les béances de la vie rendent 
alors visible et pertinente telle ou telle facette du trésor réservé par Dieu pour le bien-être des 
humains. La saison des cadeaux de Dieu ne fait que commencer. Restons disponibles pour 
partager cet héritage. 

 

Alain Faucher, prêtre 

 



Angélus – Temps Pascal 
 

Reine du Ciel 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi  ………….    R/   Alléluia ! 
Car celui que tu as mérité de porter        R/  Alléluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit ……….  R/  Alléluia ! 
Prie Dieu pour nous ………………….  R/  Alléluia ! 
Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia ! 
 

R/ Car  le Seigneur  est vraiment r essuscité, Alléluia ! 
Prions le Seigneur                                                                                                                                                   
Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de 
parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

On entend souvent parler d’ados qui ont de la difficulté à trouver de la sagesse dans les paroles de leurs parents. 
Lorsque ces jeunes, comme ados ou jeunes adultes, ont le bonheur de partir du foyer familial, ils espèrent y trouver 
l’indépendance. Il est parfois surprenant de constater le changement de perspective de ces mêmes personnes quand 
arrive la mi vingtaine ou le début de la trentaine. Ces personnes arrivent souvent à reconnaître, avec surprise, la 
sagesse que leurs parents avaient lorsqu’ils étaient ados. Ça me fait penser à une blague que j’avais vu dans une 
revue pour enseignants en 1977. « Quand j’avais 16 ans, je croyais que mes parents étaient des idiots. Arrivé à l’âge 
de 21 ans, j’étais surpris de constater ce qu’ils avaient appris en 6 ans ». Ce qui est encore plus drôle, c’est de 
trouver ces mêmes personnes dans la quarantaine qui parlent comme leurs parents.  

Pourquoi ce préambule pour parler de l’Ascension du Seigneur ? Jésus a passé environ trois ans à vivre avec ses 
disciples.  Il en a même choisi douze, ses Apôtres, qui ont davantage bénéficié de la présence de leur Maître. Ils ont 
entendu Jésus enseigner la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Ils l’ont vu guérir des malades et chasser des 
démons. Ils l’ont vu ressusciter des morts. Jésus leur a parlé de l’éventualité qu’il serait trahi. Il annonce sa 
souffrance et sa mort, et sa résurrection le troisième jour. Lors de la Transfiguration, il est apparu dans une gloire 
passagère à Pierre, Jacques et Jean afin de les préparer à ce qui allait bientôt arriver. 

Après sa Résurrection, Jésus est apparu à ses disciples et aux Apôtres. Il leur indiquait qu’il allait retourner vers le 
Père. Il leur indiquait qu’il ne les abandonnait pas lors de son retour vers le Père. Il promettait le don de l’Esprit 
Saint qui leur permettrait de comprendre ce qu’il leur avait enseigné. De plus, ils auraient la force et le courage 
d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. 

Après l’Ascension, Jésus n’était plus physiquement présent à ses disciples et à ses Apôtres, mais il leur était présent 
d’une façon nouvelle et extraordinaire. Le don de l’Esprit Saint va leur permettre de comprendre, dans les 
enseignements de Jésus, ce qui semblait si mystérieux et hors de leur portée. L’absence physique de Jésus à partir de 
l’Ascension devient pour les disciples et les Apôtres une nouvelle présence, et dans l’Eucharistie, on va jusqu’à 
dire, une Présence Réelle.  

Est-ce que je reconnais la présence de Jésus dans ma vie de tous les jours ?                                                                                 
Est-ce que j’ai l’impression de ne pas voir Jésus  physiquement ? Pourtant, il est présent dans mes frères et sœurs.  

Que l’Ascension de Seigneur nous aide à reconnaître que Jésus n’est pas l’Absent. 

Que l’Ascension du Seigneur nous incite à reconnaître que le Christ Ressuscité est Le Présent, qu’il est notre 
présent.    
 

Mise à jour Covid-19 

L’annulation des assemblées des messes dominicales décrétée dans le Protocole liturgique No III du 19 mars 
2020, et ceci jusqu’au 18 mai, est maintenant prolongée jusqu’au lundi 1er juin 2020.  

MESSE PRIVÉE 

Ce dimanche 24 mai, l’abbé Carrière célèbre la messe à 10h45 dans la Cathédrale, avec un maximum de 9 autres 
personnes. Ce nombre va augmenter à 24 personnes le dimanche 31 mai. Si vous voulez participer à l’une de ces 
célébrations, S.V.P. entrer en communication avec l’abbé Carrière. 



Collecte de denrées alimentaires non-périssables 
  

Le diocèse organise une collecte pour la communauté de Sagkeeng, qui éprouve présentement un 
besoin accru de denrées non-périssables. La collecte commencera le 1er juin, mais nous vous 
invitons à passer à l’action dès aujourd’hui. Prenez le temps de fouiller dans vos garde-manger, 

ou encore de visiter votre épicerie locale pour obtenir les produits suivants : sucre, farine, levure, beurre 
d’arachide, soupes, sauce pour pâtes (spaghetti), pâtes, gruau, cassonade, patates, carottes, Klik, boîtes de 
saumon, nourriture pour bébés, Cheez Whiz, pois secs, tablettes de granola, biscuits, craquelins, Jello, lard, riz, 
pudding, confiture, haricots secs, fèves au lard, ainsi que des items pour bébés, notamment des couches 
jetables. Détails à suivre dans la prochaine édition des Nouvelles hebdomadaires!  

Faites un don à votre paroisse durant la pandémie COVID-19  
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, la pandémie actuelle rend difficile d’offrir votre part 
financière destinée à soutenir votre paroisse. Pour le faire, rendez vous à la page d’accueil du site 
Web de la Cathédrale: www.cathedralestboniface.ca  et cliquez sur le bouton  

« FAITES UN DON » à votre gauche. Merci de votre générosité!  

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
 

L’église sera ouverte tous les jours de midi à 17 h  
 

Le Saint Sacrement sera exposé : 
Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 15 h à 17 h. 

Le dimanche de midi à 14 h 
 

L’abbé Carrière est disponible pour les confessions pendant que le Saint Sacrement est exposé. 
Bonne prière. 

Célébrants et homélistes pour les prochaines messes dominicales diocésaines diffusées en 
ligne –  24 et 31 mai 2020  

 

24 mai - Pour  la fête de l’Ascension du Seigneur, les messes français et anglaises seront 
présidées par l’évêque Albert LeGatt, qui prononcera également les homélies.  

 

31 mai - Pour  le dimanche de la Pentecôte, les messes Français et anglaises seront présidées par  l’évêque 
Albert LeGatt, qui prononcera également les homélies.  

 

On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  

Tout le monde aime une bande dessinée. Bonne nouvelle ! 
 

Les enfants de tous les âges seront ravis d'apprendre que la b.d. intitulée « La Transfiguration : La 
grâce de Dieu »; est arrivée ! Mettant en vedette Marie-Anne et Grand-Papa, elle a été réalisée par 

Colombe Fafard Chartier (dessins) et Guy Ferraton (textes).  
Elle est maintenant disponible au coût de 10$. A cette occasion, nous vous proposons également, au prix de  

20$, des t-shirts pour  petits et grands avec l' image des personnages. Tous les profits de nos ventes iront à 
la Paroisse Cathédrale. Pour vous procurer ces produits, contactez Guy Ferraton au 204-590-8917 ou lui écrire 

à guyferraton1958@gmail.com  Vous pouvez aussi contacter le bureau de la Cathédrale au 204-233-7304 ou 
écrivez à reception@cathedralestboniface.ca  

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

L’abbé Carrière célèbre la messe chaque jour. Il préside une messe privée à l’église le dimanche matin, 
avec la participation de quelques paroissiens et paroissiennes, et les autres jours, il préside une messe 
privée chez lui. 
L’abbé Carrière offre une intention pour les paroissiens et paroissiennes chaque dimanche. Sur semaine, 

il offre la messe à l’intention des personnes qui avaient réservé une intention pour tel ou tel jour.   

http://www.cathedralestboniface.ca
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live
mailto:guyferraton1958@gmail.com
mailto:reception@cathedralestboniface.ca


Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Mai 2020 

Pour les diacres - Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient 
un signe stimulant pour toute l’Église.  

Ordo 2020 p. 255 

Lampe du sanctuaire (10$): 
Adrien et Jeannette 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera apprécié! 
 

Pensée de la semaine : 
Depuis l’Ascension, Jésus est absent.  Sa discrétion 
est une valeur ajoutée! Elle nous pousse à la 
créativité pour partager autour de nous les trésors 
de Dieu : sagesse, lumière, espérance, gloire de 
l’héritage reçu...  

Alain Faucher, prêtre 
 

Pour d’autres nouvelles diocésaines, s’il vous plaît, référez-vous aux nouvelles hebdomadaires ci-incluses. 

Part-à-Dieu (17 mai 2020)  
Enveloppes:               1 230 $ 
Dons rénovations:           85 $ 
 Nombre d’enveloppes:      14 

LIGNES D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
 

Tu te sens isolé(e), tu t’ennuies et tu as besoin de parler ?  
Voici un service spirituel d’écoute compatissante pour toi. 

 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: De 10 h à 11 h, du lundi au vendredi :  
cell. : 204-915-8290 - De 15 h à 16 h, du lundi à vendredi : 204-480-2907 

  

Les Franciscaines missionnaires de Marie: De 11 h à midi, du lundi au vendredi : 204-414-4403  
  

Les Missionnaires Oblates: De 13 h à 14h, du lundi au vendredi : 204-594-6432 
  

Les Sœurs Grises: De 15 h à 16 h, du lundi au vendredi : 204-480-2966 
  

 

Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau… Mt 11, 28 
  

 

Les Services pastoraux de l’Archidiocèse de Saint-Boniface 
151, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, MB R2H 0H6 

Tél. : 204-237-9851 

L’Accueil francophone embauche!  
1.  

L’Accueil francophone est à la recherche d’un/d’une Gestionnaire de programme 
d’établissement, d’un/d’une Coordonnateur/trice de projet, ainsi que d’un/d’une 

Coordonnateur/trice en ressources humaines. Les trois postes sont à combler dès que possible. Pour plus de 
renseignements sur chacun des postes, lire l’annonce sur le site Web diocésain et cliquer sur le poste auquel vous 
désirez postuler.  

Famille chrétienne : réflexions et conseils en période de confinement  
Cette semaine – En couple, comment vivre positivement le confinement? Pour en savoir plus, allez 
lire l’annonce sur le site Web diocésain et visitez le www.famillechretienne.fr/famille-education pour 

de nombreuses ressources pour votre vie de couple et pour votre famille.  

Prendre soin de sa santé mentale  
Il est normal que vous viviez des moments de stress ou d'anxiété durant ce temps de pandémie de la 
COVID-19. Pour vous aider, consultez la liste des ressources sur le site Web diocésain,  au 
www.archsaintboniface.ca  

L’Accueil francophone cherche des bénévoles pour son Programme de jumelage 
 

 L’objectif du programme de jumelage est de soutenir l’Accueil francophone dans ses efforts pour 
accompagner les familles nouvellement arrivées à s’établir et à s’intégrer dans la communauté 

d’accueil et comprendre le système social dans lequel elles vivent. Le jumelage favorise également un 
rapprochement entre les deux communautés, celle d’accueil et nouvellement arrivée, en brisant l’isolement des 
nouveaux arrivants tout en sensibilisant la communauté d’accueil à l’importance et la valeur ajoutée de 
l’immigration dans nos communautés. Pour voir une affiche sur le programme, allez sur le site Web diocésain. 
Visitez le site Web de l’Accueil Francophone, pour plus d’informations en cliquant ici. Info : 204-975-4250  

http://www.famillechretienne.fr/famille-education
http://www.archsaintboniface.ca

