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EVANGILE
Ascension du Seigneur

« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20)
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.
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RESONANCE ARTISTIQUE

« Il s’élève au plus haut des cieux, pour être le Juge du monde et le Seigneur des
seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes ; il ne s’évade pas de notre
condition humaine : mais en entrant le premier dans le Royaume, il donne aux
membres de son corps l’espérance de le rejoindre un jour. »
Préface de l’Ascension

Rembrandt van Rijn
L'Ascension du Christ - 1636
Alte Pinakothek – Munich
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Ce tableau représentant l’ascension du Christ a été
peint par Rembrandt en 1636.
Sa composition semble évoquer deux scènes...
Le Christ qui s’élève vers son Père et le groupe des
apôtres qui restent seuls sur terre...
Le contraste est saisissant ...
La partie haute est lumineuse, baignée par la lumière
du Père qui accueille son Fils...
Et les apôtres qui expérimentent la séparation sont
dans la pénombre... Deux espaces réunis par le
groupe des anges... Il n’y a donc pas de rupture...
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Le Christ tourne les yeux vers le Créateur,
l’Esprit saint représenté sous la forme d’une
colombe, nimbée de ce halo lumineux, source
vivifiante qui rayonne jusque sur la terre.
La figure du Père n’est pas montrée.
Une seconde source de lumière provient de Jésus
lui-même, éclairant les visages et les regards
tournés lui.
Son vêtement est blanc, couleur de la Résurrection
et du baptême, couleur aussi des temps liturgiques
de fête.

Il est difficile de savoir qui, dans le cercle des apôtres, a été représenté. Il semble
néanmoins que saint Jean, le disciple que Jésus aimait, puisse être reconnu sous les
traits juvéniles de l’homme vêtu de blanc.
Les disciples semblent plongés dans la nuit, comme dans un grand vide. Et pourtant,
ils savaient qu’il partirait, Jésus les y avaient préparés : « Mais moi, vous ne m’aurez
pas toujours » (actes 1,9). Oui, ils le savaient, mais, après la douleur de la Passion,
ils L’avaient contemplé Vivant et Ressuscité, le jour de la Pâque. Alors, pourquoi ne
resterait-Il pas avec eux, continuer à les enseigner ? Leurs sentiments sont mêlés,
car, si leur surprise est grande, paraît aussi la peur, peur de rester seuls, à nouveau,
dans cette nuit.
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EN ROUTE AVEC LES ACTES DES APÔTRES

Actes 8-9

La Parole sort de Jérusalem

Trois acteurs, poussés par l’Esprit, vont « évangéliser », « proclamer », « rendre témoignage ». Ce sont Philippe, un
des Sept, qui ne se cantonne pas au service des tables, Saul, qui ne s’appelle encore pas Paul, le persécuteur de
l’église, qui va faire la rencontre décisive du Christ, et Pierre, l’apôtre. Ces trois-là se laissent guider par l’ « ange du
Seigneur », c'est-à-dire par Dieu lui-même, et ils partent, chacun dans une direction, pour rencontrer des gens à
qui ils vont annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. A leur tour, ceux-là iront plus loin, réalisant la parole de Jésus
en 1,8 : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre ».
Philippe (8)
« L’évangéliste », c’est son nom dans les Actes (21,8). Il « évangélise » (5 fois dans le chap.8), c'est-à-dire qu’il « dit
la Bonne Nouvelle » : d’abord en Samarie (8,5-12), ce qui provoque une nouvelle Pentecôte (8,15-17).
Puis, à l’invitation du Seigneur, il se rend sur la route du Sud où il
rencontre un Ethiopien qui retourne dans son pays après être allé
adorer Dieu à Jérusalem. Philippe accompagne cet homme dans sa
découverte de Jésus à travers la lecture du « Serviteur souffrant »
d’Isaïe. C’est aussi en méditant ce texte que les premiers chrétiens

ont pu comprendre le sacrifice du Christ. Cet épisode nous rappelle
celui des pèlerins d’Emmaüs chez Luc. Là, Jésus avait expliqué sa
mort en relisant l’Ecriture. Ici, à l’inverse, Philippe explique l’Ecriture
en présentant les événements évangéliques.
Après cette catéchèse, l’homme est baptisé et Philippe le laisse
poursuivre sa route.
Rembrandt van Rijn
Le baptême de l’eunuque de Candace
vers 1652
Musée des Beaux Arts du Canada à Ottawa

Saul (9,1-30)
En route pour Damas, où il comptait mettre au pas les adeptes de Jésus, Saul est jeté à terre par une apparition
lumineuse (9,3-9).
Cette expérience mystique va bouleverser sa vie, puisqu’il
deviendra l’instrument choisi par le Christ pour l’annoncer
auprès des non-juifs.
Sitôt remis, Saul est baptisé et commence à évangéliser,
d’abord à Damas, puis à Jérusalem avant de prendre la route
du Nord vers Césarée, puis Tarse (9,30), où Barnabé ira le

chercher pour rejoindre les chrétiens d’Antioche (11,25).
Eugène Delacroix
Saint Paul renversé sur le chemin de Damas
Musée du Louvre
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Pierre (9,31-9,43)
Pierre, lui, prend la route de l’Ouest, Lydda, Joppé, chez les fidèles, puis il ira à Césarée. A Lydda, il guérit un
infirme (9,32-35), à Joppé, il ressuscite une femme (9,36-42). Partout, les habitants « se convertissent au
Seigneur », « ils croient au Seigneur ».
Mais la route de Pierre va se poursuivre : il sera envoyé par l’Esprit saint chez un officier romain, Corneille (10), ce
qui provoquera encore une autre Pentecôte (10, 44-48).

La semaine prochaine : Actes 10-12
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE

L’Ascension,
la montée au ciel

Quarante jours apre s Pa ques, les chre tiens ce le brent la dernie re apparition du Christ
sur terre avant de retourner aupre s de Dieu...Les e vangiles racontent cet e pisode de
la vie de Je sus : apre s sa mort, il apparaî t plusieurs fois a ses disciples. Puis un jour,
apre s les avoir be nis, il s ’e le ve dans le ciel. Personne ne le reverra jamais plus.

« Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel
et s’assit à la droite
de Dieu. »

« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création. »

Depuis toujours, les hommes utilisent l’image du ciel pour situer Dieu et son
Royaume. C’est pour signifier que Dieu est ailleurs, plus grand que tout…
Dire que Jesus est au ciel, c’est affirmer qu’il est aupres de Dieu pour toujours.
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NOM :

Matthias

Fête : 14

CARTE D’IDENTITÉ APÔTRE

mai

Après l'Ascension de Jésus,
l'apôtre Pierre, au milieu d'une assemblée de frères d’environ 120 personnes, propose que quelqu'un prenne la place
de Judas pour devenir avec eux « témoin de la Résurrection ». Il fallait que le nouvel apôtre soit choisi parmi
ceux qui les avaient « accompagnés durant tout le temps
où le Seigneur Jésus a marché à notre tête » (Ac.1:21).
On propose alors deux candidats : Joseph dit le Juste et
Matthias. Après avoir prié pour que leur choix soit la volonté de Dieu, ils ont été
départagés par tirage au sort, et c'est Matthias qui est ainsi désigné.
Avec les autres, il reçoit le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte.
SIGNES PARTICULIERS :

LE SAIS–TU ?
Quelle est la différence entre un apôtre et un disciple ?
APÔTRE du grec apostolos : envoyé, chargé de mission
Dans la primitive Église, membre de la communauté chargé de l’annonce de l’Évangile. L’Évangile de
Luc donne le nom d’Apôtres aux Douze choisis par Jésus et chargés par lui d’annoncer la Bonne Nouvelle au monde entier. Ce chiffre de douze, correspondait au nombre des tribus d’Israël et symbolisait
le peuple de la nouvelle Alliance.
DISCIPLE : Personne qui reçoit l’enseignement d’un maître et suit son exemple. Ce terme a été

utilisé pour caractériser celles et ceux qui ont suivi et qui suivent Jésus Christ.

Prochaines rencontres :
•
•
•
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15 et 16 mai : chemin
vers l’eucharistie étape 3
22 mai temps fort de
profession de foi
24 mai temps fort de
confirmation

INFORMATIONS PAROISSIALES

PROCHAINES MESSES

MESSES POUR LA FÊTE DE L’ASCENSION
Mercredi 12 mai :
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine
Jeudi 13 mai :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Dogneville
à 10 h : messe en l’église de Girancourt
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge
———————
Samedi 15 mai :
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul
Dimanche 16 mai :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey
à 10 h 30 : messe en l’église de Gigney
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge
———————
MESSES POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE
Samedi 22 mai :
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul

Dimanche 23 mai :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey
à 10 h 30 : messe en l’église de Mazeley
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice
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24 HEURES DE PRIERE
Le grand rassemblement régional des Equipes du Rosaire Lorraine
Champagne Ardennes devait avoir lieu le 31 mai 2021 à Toul mais
a du être annulé pour cause de pandémie.
Aussi, les Equipes du Rosaire ont décidé d’organiser ce même
31 mai, fête de la Visitation, les 24 heures de prière et d’intercession avec Marie, pour confier à Dieu notre pays, nos familles, nos paroisses, les malades, tous ceux qui souffrent…
Deux façons de participer :
- dans nos maisons, seul(e) ou à plusieurs. Pour cela, il suffit de s’inscrire à une heure de présence durant ces
24 Heures (merci de choisir un créneau d’une heure et d’en informer le secrétariat paroissial avant le 28 mai)
- et/ ou un temps fort ensemble le lundi 31 mai à 9 h 30 en l’église de Chantraine

VENTE DE CONFISERIES ET DE PARFUMS D’AMBIANCE
La JOC organise une vente de confiseries et de parfums d’ambiance, en collaboration
avec Tatiana Caruso.
Cette vente permettra aux jeunes de la JOC d’organiser un week-end de fin d’année afin
qu’ils puissent tous se retrouver.

Pour les commandes, veuillez contacter au choix :
- Célia : 07.80.37.56.11
- Sarah : 06.42.41.89.70
- Marie-Amélie : 06.02.35.07.48

A NOTER...
En raison du pont de l’Ascension,
le secrétariat paroissial
sera fermé ce vendredi 14 mai.
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LA PAROLE EST A VOUS !
Vous souhaitez réagir aux différents articles de cette newsletter,
donner votre ressenti par rapport à l’Evangile,
aux chapitres des Actes des Apôtres,
ou bien vous souhaitez donner votre avis,
faire une suggestion, une remarque...
Pour cela, nous vous invitons à nous envoyer un mail
à cette adresse : epinal@catholique88.fr
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement
dans votre boîte mail,
merci de vous inscrire à la newsletter
en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr
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