
Paroisse Jean-Paul II – Jeudi de l’Ascension 21 mai 

 
  

--------------------- Informations --------------------- 
  

• Messe en direct de l’Ascension, jeudi 21 mai, à 10h30 : https://youtu.be/GUufp8Y-vd8 
 

• Confession et sacrement de réconciliation ce jeudi de l’Ascension de 17 heures à 19 heures. 
A Saint-Léonard au 58 rue de Villoutreys, entrée par la cour (derrière l’église). 
- Confessions dans les salles paroissiales. 
- Possibilité de recevoir la communion. 

• Temps d’adoration eucharistique : vendredi 22 mai, église Sainte-Madeleine de 15 heures à 18 
heures. 
Merci aux personnes qui peuvent assurer une demi-heure ou une heure de permanence de le 
signaler au presbytère de Sainte-Madeleine (par courriel ou téléphone). 

 

• Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin neuf : ce jeudi un topo de 15 
minutes : Dieu n’est pas dans les Nuages, du P. Mustapha Amari. A suivre en direct ou retrouver sur 
https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/ 

 

--------------------- l’Ascension --------------------- 

J’ai reçu un texte sur l’Ascension d’une paroissienne* de ma première paroisse dans la région 
parisienne. Il est beau, plein de fraîcheur. Je vous en partage un extrait. 

Père Emmanuel  

Simon [un disciple] raconte… 

Le quarantième jour, il nous a fait sortir du Cénacle. Il nous a emmenés au mont des Oliviers, là où il 
avait accepté de se laisser arrêter. En fait, on est allé jusqu'à Béthanie. Là, il nous a tous regardés, les 
uns après les autres. Il nous a bénis… Et nous avons vu comme un nuage doré qui l'enveloppait, peut-
être cette nuée qui est signe de la présence de Dieu ; et il a disparu à nos yeux. Mais ce n'est pas 
vraiment cela. Il n'a pas été enlevé comme le prophète Elie ; il s'est séparé de nous, comme un enfant 
se sépare du ventre de sa mère quand le temps de la naissance est venu. C'est un peu comme si 
pendant ce temps passé avec nous, il nous avait pétris et re-pétris par sa parole et par sa présence, qu'il 
nous avait nourris, et que là, nous étions sortis du four...  

C'est difficile à exprimer, mais nous étions vraiment prêts à ce qu'il se sépare de nous pour toujours, 
pour que nous devenions ses témoins. C'était à nous de devenir Lui, et pour cela il nous a promis la 
force de l'Esprit qui ferait de nous ses témoins.  

Seulement, parce que nous sommes des humains, une partie en nous était triste, triste ; et nous 
regardions le ciel qui avait repris son aspect habituel. Alors nous avons tous vu et entendu la voix de 
deux êtres qui nous ont remis les pieds sur terre, nous qui nous avions la tête dans les nuages... Ils nous 
ont dit de ne pas rester là à bailler aux corneilles : que le Seigneur reviendrait dans sa Gloire. 

Cela nous a changés. Il nous avait promis de nous donner son Esprit ; alors au lieu de rester entre nous 
dans cette salle que nous aimons, parce qu'il y a vécu avec nous, nous avons repris le chemin du 
Temple et de la prière. Nous n'avons plus peur, nous sommes juste dans l'attente de ce Feu d'Amour 
qu'il nous a promis. 

*Catherine Lestang. 
https://giboulee.blogspot.com/2020/05/il-fut-enleve-leurs-yeux-il-se-separa.html 


