
 

 

 

DIMANCHE LE 24MAI 2020 
ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
En haut ? En bas ? À gauche ? À droite ? 

 
 

Qui d’entre nous ne s’est jamais posé la question du sens de la vie et de la mort 
? D’où venons-nous et où allons-nous ? Ces questions fondamentales trouvent 
certaines réponses dans les sciences naturelles mais elles ne peuvent donner 
avec satisfaction une solution à toutes ces interrogations. Pour le non croyant, 
nous sommes faits de conditionnements biochimiques et nous retournerons vers 
ces compositions de l’ordre naturel. Pour le sceptique, il y a un essai de réponse 
dans les diverses philosophies pour calmer l’angoisse de cette impasse. Pour le 
croyant, nous recevons de la tradition chrétienne la conviction que Dieu est à la 
source de notre existence, de la naissance jusqu’à la mort et au-delà. 
 

Au XXIème siècle, nous ne sommes plus dans la même cosmologie que celle du 
temps de Jésus et de ses disciples : la voute céleste, la terre du milieu et le shéol 
(le lieu d’en bas, où séjournent les morts). Même le Crédo où nous affirmons que 
Jésus est monté au ciel réfère à cette mentalité. Et aujourd’hui, les 
développements des sciences telles que l’astronomie nous permettent de 
relativiser ces conceptions primitives de l’univers. 
 

Toutes les complexités reliées aux idéologies sur le monde et l’univers ne peuvent 
éliminer le désarroi que représentent ces questions fondamentales. Nous 
demeurons tous impuissant devant l’expérience de la mort et de l’au-delà : où sont 
nos parents et amis qui nous quittent ? Quel est cet univers dans lequel, selon 
notre option de foi, nous poursuivons un mode d’existence ? Nous parlons de ce 
concept chrétien qu’est le ciel, mais qu’en est-il exactement ? Nous sommes 
constamment renvoyés aux images de la réalité : au-delà des nuages; vers un 
soleil sans déclin…Ainsi, nous ne connaissons pas vraiment la nature de cette 
expérience. Nos mots sont impuissants pour décrire avec exactitude la finalité qui 
nous attend au-delà de la vie humaine. 
 

 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
 
 

Il est intéressant de constater que cette fête de l’Ascension dans l’année liturgique 
A (Matthieu) insiste plutôt sur la présence de Jésus que l’imminence de son 
départ. Même s’il s’en va vers le Père, il assure tous les disciples de sa présence 
constante : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 
C’est réconfortant de savoir que Jésus ne les abandonne pas à leur sort. Il va les 
aider à vivre leur existence en restant présent auprès d’eux, grâce à la puissance 
de son Esprit. Et de manière implicite, ce sont eux qui, investi de cette force du 
Saint-Esprit, vont en Galilée où Jésus procède à leur envoi missionnaire : « Allez, 
de toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. »  
 

En tant que croyants, et à la suite des disciples, nous avons la mission d’annoncer 
la Bonne nouvelles de Jésus-Christ. Il est présent dans nos vies, nos rêves, nos 
espoirs et nos projets de vie, selon nos vocations respectives. En tant qu’Église, 
et de par notre baptême, nous faisons mémoire de lui dans les sacrements, et 

dans les diverses dimensions de nos vies personnelles et collectives. 
 

Notre foi en Jésus, c’est un peu comme l’expérience que nous faisons de nos 
parents et nos amis qui nous ont quittés; ces derniers continuent de vivre à travers 
nous et nous gardons leur mémoire vivante, car nous avons la conviction que là 
où ils se trouvent, ils restent près de nous, autrement. Cela dépasse nos 
considérations de l’espace et du temps. Comme dans le registre de l’amour, ce 
n’est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite…c’est dans le cœur ! 
 

Bonne fête de l’Ascension. 

 
 

Normand Bergeron, ptre 
Curé de la paroisse Sainte-Cécile 

MESSE DOMINICALE EN DIRECT VIA FACEBOOK 
 
 

Vous pouvez suivre la messe dominicale en direct via la page facebook de 
la Basilique-Cathédrale.  Vous trouverez le lien sur la page.  La messe 
débutera à 11 h 00 et sera présidée par notre curé, Normand Bergeron. 
En espérant que nous serons nombreux à vivre cette communion 
fraternelle virtuelle ! 

Intentions de la messe 
 Dimanche le24 mai 

 
 

 
Roger Vinet / ami de la famille 

Cécile Sauvé Barrette / Marie Clarke et Bernard Boyer 
Suzanne Sauvé Quenneville (10ème ann) / son frère Claude Sauvé 

Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
Marie Leclerc / sa sœur&filleule Thérèse Leclerc 

Claire Patry / Léandre Patry 
 

 
 

PRIÈRES UNIVERSELLES 
 

Introduction 
 
 

Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l’établit comme notre 
médiateur.  Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui 

nos prières pour l’Église et pour le monde. 
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce nous 

 

Intentions 
 
 

Pour l’Église; afin que l’ascension du Seigneur lui insuffle l’impulsion de 
témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Pour les personnes qui oeuvrent dans le domaine des communications;  
afin qu’elles reçoivent tout l’appui nécessaire de la part des 
gouvernements et de la population dans leur engagement au service de 
l’information et de la vérité, prions le Seigneur. 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Pour les chefs politiques et les autorités civiles; afin que l’exemple du 
Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, 

prions le Seigneur. 
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 
 

Pour les immigrants et les réfugiés; afin qu’ils reçoivent l’hospitalité 
auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, 

prions le Seigneur. 
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 
Pour les membres de notre communauté; afin que chacun mette 

continuellement en application le commandement de l’amour mutuel, 
prions le Seigneur. 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Prière de conclusion 
 

Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants.  Aujourd’hui, écoute 
notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions.  Nous 

te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen 

Pour la communion spirituelle : 
 
 
 

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent 
dans le très Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose 
Et je désire ardemment te recevoir dans mon âme 

Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, 
Encore au moins spirituellement dans mon cœur. 

 

(Garde le silence et exprime à Jésus ton amour pour Lui) 
 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà 
Et je m’unis entièrement à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Ainsi soit-il. 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES INTENTIONS DE MESSES 
 
 
 

Nous nous sommes retrouvés dans une situation jamais vue auparavant.  
Nous avons dû prendre des décisions et établir une façon de faire afin 
d’honorer les intentions de messes.  Nous vous assurons que toutes les 
intentions de messes depuis le 15 mars ont été honorées ou le seront 
bientôt par nos prêtres collaborateurs qui célèbrent l’eucharistie en privé 
quotidiennement.  Nous sommes désolés d’avoir été dans l’obligation de 
prendre une telle décision, mais étant donné les circonstances, c’est le 
mieux que nous pouvions faire.  Nous vous remercions à l’avance pour 
votre compréhension et votre collaboration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment aider la paroisse 

 

Plusieurs personnes nous demandent la manière de nous faire parvenir 
leur aide financière, que ce soit pour la quête, la dîme ou les dons. 
 
 

Pour l’instant, à cause des mesures de confinement, les bureaux de la 
paroisse sont toujours fermés.  Nous vous invitons à nous envoyer vos 
dons par la poste à : 
 

 

Paroisse Sainte-Cécile, 11, rue de l’Église suite 128, Valleyfield,  
J6T 1J5 
 

Nous vous reviendrons sous peu concernant la Campagne 
de la Dîme 2020 

 

Petite réflexion 
 

Commentaire paru dans le Journal de Montréal vendredi le 15 mai dernier, 
écrit par un lecteur anonyme dans le plus fort de la covid-19 :  
 

« Pas de cinéma, pas de voyages, pas de restaurants… 
Arrêtons de nous plaindre!  
Les personnes pauvres vivent çà toute l’année » 


