
Semaine du 24 au 31 mai 2020 

Malgré que notre chère église est fermée, 

Malgré que nous ne pouvons pas nous réunir pour prier ensemble et 

chanter la gloire de notre Père. 

Restons unis dans la prière et par la prière, 

Restons unis dans l’amour pour les uns, les autres, 

Restons unis à travers notre amour pour notre Père. 

 

Toutes les célébrations (messes de semaine et dominicales, funérailles, 

baptêmes, mariages) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les intentions de messes demandées que nous n’avons pas pu chanter 

pendant cette période seront remises à une date ultérieure. 

N’hésitez pas de nous contacter pour spécifier la nouvelle date. 

 

Devenez ami(e) avec « Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud » sur 

Facebook et écoutez nos messes « LIVE » : 

 

Dimanche 24 mai à 9h30  Ascension du Seigneur A   (blanc) 

 

Mardi 26 mai à 8h30  saint Philippe Néri              (blanc) 

Jeudi 28 mai à 8h30                 Temps Pascal    (blanc) 

Vendredi 29 mai à 8h30  Temps Pascal     (blanc)  

Samedi 30 mai à 16h30  Temps Pascal     (blanc) 

 

Dimanche 24 mai à 9h30  Dimanche de la Pentecôte 

A (rouge) 

 

******************************* 

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

  La Seigneurie  $   --- 

  Le Beaurois  $   --- 

  Esther Blondin  $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

  Sainte-Madeleine $   --- 

 

 

Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe au Frère André : remerciements pour les bontés et les bienfaits, par 

Huguette et Herby Cahill. 

Lampe à Sainte Vierge : pour la guérison du monde et de la planète, par 

un paroissien. 

 

 

******************************* 

Pendant ce temps de confinement, les Prions en Église 

hebdomadaire sont disponibles dès le vendredi matin dans les boîtes à 

journaux à l’extérieur du Métro, d’IGA et du Super  
Dépanneur. Gracieuseté de votre paroisse.  

 

******************************* 
 

Dimanche de l'Ascension - Mt 28, 16-20 
 

 

 
 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les disciples se rendent en Galilée où Jésus leur a donné 
rendez-vous... 

Dès le Jour de sa Résurrection, Jésus leur a donné ce rendez-vous. 
Plusieurs de ses apparitions se sont déroulées dans cette Province 
de la Palestine qui semble plus familière à Jésus puisqu'IL a grandi 
à Nazareth... C'est de là qu'IL veut quitter la terre... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Christ nous propose des "rendez-vous"... 

Sans cesse, le Christ nous propose des rendez-vous. IL veut nous rencontrer 
dans notre famille... dans nos soucis... dans nos joies... dans notre Devoir 
d'état... dans sa PAROLE... et surtout dans l'EUCHARISTIE et au plus 
profond de nous-mêmes où IL réside en permanence et nous attend. 
Comme les apôtres et les Disciples, sommes-nous fidèles à honorer ces 
rendez-vous où IL nous attend avec sa grâce ?... Oublions-nous qu'IL est 
toujours fidèle ?... Savons-nous LE voir en tout ce qui nous arrive ?... 
L'ÉVANGILE dit que certains eurent des doutes... Sommes-nous de ceux-là? 
Si nous regardons notre vie, nous constatons que très souvent la Présence 
du Seigneur est venue éclairer notre route... Alors pourquoi douterions-
nous ?... Le passé est le garant de l'avenir... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE.. 
De nous mettre à l'écoute de l'ESPRIT SAINT... 

Le CHRIST en quittant la terre nous a laissé son ESPRIT qui oeuvre sans 
cesse en nous pour nous enseigner comment réaliser le Plan du Seigneur 

sur chacun de nous. IL nous offre la PAROLE qu'IL a LUI-même inspirée... 
Prions-LE de nous apprendre à devenir tout ÉCOUTANTS de sa PAROLE afin 
que cette PAROLE devienne en nous ce qu'ELLE DIT... Ainsi, nous vivrons 
pleinement notre BAPTÊME, et nous deviendrons porteurs de cette PAROLE 
auprès de tous ceux qui nous entourent... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus envoie ses apôtres en Mission dans le monde entier... 

Même si certains eurent des doutes, Jésus leur fait confiance et les 
envoie en MISSION. Rien de tel pour dissiper tout doute. Ils sont 
chargés d'aller dans le monde entier pour enseigner à garder tout 
ce que le Christ a prescrit et baptiser au Nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes MISSIONNAIRES de par notre Baptême... 

Le Missionnaire, c'est celui qui remplit une Mission qui représente 
son pays à l'étranger... Le MISSIONNAIRE est une présence 
chrétienne dans une partie du monde qui ne connaît pas le 
CHRIST... Peut-être y a-t-il des personnes qui regrettent de ne 
pouvoir jamais devenir MISSIONNAIRE de par leur état de vie ou les 
conditions dans lesquelles ils vivent... Non, nous pouvons toujours 
être la Présence du Christ dans notre milieu... Parce que nous 
sommes des baptisés, nous sommes appelés, par le fait même, à 
porter la Bonne Nouvelle partout où nous sommes... De plus, nous 
avons été choisis pour vivre en milieu chrétien, il nous a été donné 
de vivre certaines expériences qui ont été LUMIÈRE sur notre 
route... Rappelons-nous que si le Seigneur est venu nous 
rencontrer, c'est pour en rencontrer beaucoup d'autres à travers 
nous... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De TÉMOIGNER du Christ dans notre milieu... 

Témoigner du Christ, c'est devenir une PRÉSENCE CHRÉTIENNE... Il 
n'est pas nécessaire d'avoir une éloquence remarquable et 
entraînante... C'est notre ÊTRE qui peut crier JÉSUS-CHRIST, même 
dans un parfait silence. Sans même le savoir, nous pouvons 
RAYONNER LE CHRIST... 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A 

 

Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand, 
                         Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Nicole S. Lavigne, Nathalie Raymond, 
                                        Nicole De Bellefeuille et Anny Hayes en collaboration avec : 

Père R. Claude Ranaivomanana, vicaire paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 

 


