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Année sacerdotale : pédophilie, témoignage… et autres !
« Ceci est un test : pour la société
entière... cela n'a aucun sens
de viser l'Église Catholique,
qui est la seule à affronter le
problème... »

« Da Lui scelti,
da Lui chiamati »
Testimonianza di Lina Saracino,
in occasione dell’anno sacerdotale,
sul ruolo che hanno avuto i preti
nelle nostre vite.

Mme Angela Merkel, chancelière
allemande. Le Figaro, 17 mars 2010.

On a peu parlé de l'intervention
de Mme Angela Merkel qui
soulignait que le problème de la
pédophilie n'est pas un problème
de l'Église catholique, mais un
véritable problème de société.
Plus de 90% des abus sexuels sur
mineurs ont lieu dans les familles
et sont commis par des proches
parents des victimes. Mme Merkel
a souligné qu'aujourd'hui, malgré
tout ce que peuvent dire les
médias, l'Église catholique est la
seule à affronter le problème.
En effet, les médias parlent
peu de la prise en charge du
problème par l’Église. Par exemple
au Canada, la Conférence des
Évêques catholiques du Canada
ont publié un communiqué
pour redresser les tristes erreurs
propagés au sujet de la dite inertie
de l’Église devant le problème de
la pédophilie, problème qui, par
ailleurs, ne touche pas qu’elle !
En voici une bonne partie :
« Depuis déjà de nombreuses
années, les évêques du Canada

ont œuvré de manière infatigable
pour mettre à jour et appliquer les
protocoles diocésains destinés à
prévenir les cas de violences sexuelles
et à répondre aux préoccupations
suscitées par les abus sexuels dans
chacun des diocèses respectifs de
ce pays. La position des évêques
catholiques du Canada sur ces
crimes odieux est claire. Au cours
de l’automne 1992, la Conférence
des évêques catholiques du Canada a
publié son document De la souffrance
à l’espérance, recommandant que les
évêques répondent honnêtement
et ouvertement aux allégations de
violences sexuelles, proposent de
l’aide aux victimes et respectent
suite à la page 2

Oggi è la domenica del Buon
Pastore ed è anche la giornata
mondiale di preghiere per le vocazioni. Questa ricorrenza mi offre l’opportunità di proporre alla
vostra riflessione un tema che si
ispira all’anno sacerdotale.
I sacerdoti....., questa schiera
di uomini , uomini come tutti gli
altri ma uomini che sono stati
scelti, sono stati chiamati e loro
hanno risposto a questa chiamata
donandosi a Dio e facendo anche
delle rinunzie.
Già nell’Antico Testamento
i profeti erano consapevoli di
essere chiamati, con la loro esistenza, a testimoniare e ad annunciare la parola di Dio e ad affrontare anche l’incomprensione
e il rifiuto.
Questo anno è dedicato a
loro, a loro che sono messaggeri
di speranza, di riconciliazione e
di pace.
E come non sottolineare le
loro fatiche apostoliche, il loro
servizio infaticabile e nascosto
e la loro carità? E pur fra tante
difficoltà e incomprensioni ressegue a pagina 2

seguito della prima pagina

suite de la page 1

la juridiction des autorités civiles. Tandis que
les pratiques continuent à se développer dans la
société canadienne afin de mieux réagir contre les
abus sexuels, les évêques continuent de leur côté à
travailler et améliorer leurs protocoles diocésains,
demeurant aujourd’hui plus déterminés que jamais à
fournir aux enfants un environnement sécuritaire. »
Ce texte est passé inaperçu et n’a pas trouvé écho
dans les média. Pourquoi ? On croira, sans doute que
les catholiques pourront toujours s’informer auprès
de leur église paroissiale ! Je suis fier, à titre de curé
de la paroisse Sainte-Angèle, de dire que près de 500
paroissiens ont été conscientisés sur le sujet et, par
ce Bulletin, s’il est lu, quelques résidants le seront.

tano fedeli alla loro vocazione, quella di “Amici di
Cristo” da lui prescelti e chiamati, prodigandosi con
dedizione e senza riserve al servizio pastorale.
È il prete che continua l’opera di Redenzione
sulla terra.
Il Santo Curato D’Ars diceva : “Un Buon Pastore
è il dono più grande che Dio può concedere ad una
parrocchia.”
E per riassumere queste riflessioni, noi oggi, in
questa domenica del Buon Pastore vogliamo ringraziare la Divina Provvidenza per averci resi meritevoli
di aver avuto lei, Padre Jean-Pierre, come nostro
Pastore e nostra guida.
Noi, Padre, fin dall’inizio avevamo riconosciuto
in lei tutte le belle qualità di cui lei è dotato, qualità
che la rendono la persona speciale che ci ha guidati,
in questi ultimi quattro anni e mezzo, prodigandosi
senza limite, e col suo carattere aperto e gioviale è
stato il nostro compagno di viaggio nel cammino che
ci conduce a Cristo.
Come il Santo Curato D’Ars, lei svolge il suo
ministero con umiltà e semplicità vedendo la bontà
di Dio anche nelle situazioni ordinarie. Si’ perchè lei
prende a cuore la nostra formazione e la cura delle
nostre anime.
La sua omelia domenicale è attesa e seguita da
tutti noi con interesse. Sfogliando le pagine del lezionario lei ci spiega con singolare facilità e con maestria
le Sacre Scritture applicando quegli insegnamenti alle
situazioni attuali che viviamo noi oggi e le assicuro
che lei ha fatto di tanti “Natalini” e “Pasqualini” dei
parrocchiani fedeli praticanti che ora hanno bisogno
di nutrirsi della Parola di Dio e dei suoi insegnamenti.
E poi, quelle sue piccole preghiere improvvisate,
cosi’ sentite ed appropriate per ogni occasione, che
ci fanno intravedere la sua bella relazione con Dio.
Che dire poi della sua presa di posizione sul
soggetto del “diritto alla vita” che lei prende così a
cuore e difende con tanta convinzione come pure la
laicizzazione estrema della nostra vita sociale e del
nostro sistema governativo?
Che bel pensiero il Papa, aver proclamato
quest’anno “L’anno sacerdotale”.
Il sacerdote ha rappresentato una figura predominante nella vita di tutti noi.
“Je me souviens!” Sì, io mi ricordo! Noi che, nati
sotto l’ombra del campanile dei nostri paeselli, dove
si svolgeva gran parte della nostra vita sociale, siamo

Un agenda pour que l’Église se taise !
Tandis que l’Église est occupée à se défendre
contre toutes ces attaques répétées, elle est tristement
réduite à ne parler que peu ou moins de ce qu’elle
défend le plus au monde : la vie et la famille !
Quand on sait que 300 000 Américains ont marché
pour la vie, le mois dernier, à Washington, on peut
déduire que Mme Hilary Clinton ne parle pas du
tout au nom de tous les américains lorsqu’elle vient
faire la leçon à notre premier ministre sur la santé
sexuelle des femmes en réclamant l’avortement
parmi les moyens contraceptifs, mais bien au nom
d’autres organismes tel les Nations-Unis, pour qui
la protection de la planète passe par la réduction
de la population, donc des enfants à naître dans les
pays pauvres, qu’ils soient d’Afrique ou d’Amérique
latine. Nous sommes encore aux prises avec un projet
de loi pour la légalisation de l’Euthanasie, appuyé
trop souvent par des discours irrationnels et émotifs.
Des témoignages documentés et rationaux comme
ceux des docteurs Joseph Ayoub et André Bourque,
médecins et figures médiatiques de chez nous, ont
peu d’impact devant la mer de sentimentalisme
auxquels nous exposent inlassablement les médias.
Que dire de la déstructuration éventuelle de notre
société par ce projet de notre ministre de l’éducation
de changer radicalement le calendrier scolaire en
faisant disparaître les jours de congés obligatoires
tels les fins de semaines, les congés civils et religieux,
et ce, malgré la recommandation récente du Conseil
Supérieur de l’Éducation. Que deviendra ainsi la
famille, le droit d’association? Car tous ces sujets ont
été abordés bien avant qu’ils ne fassent les manchettes
suite à la page 3
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par des associations dont l’existence même sera
menacée par une impossibilité de trouver le moment
où tous seront libres au même moment. La capacité
de changer les choses réside dans la communauté
qui se tient et qui existe dans les faits. C’est l’Église
qui a sauvé la Pologne du communisme, et par cette
dernière, l’Europe de l’Est s’est libéré de ce joug.
Puissions-nous rester forts et unis, car celui qui
cherche à diviser aura beau jeu s’il réussit !

cresciuti sotto la guida solerte dei nostri sacerdoti. E
questo, noi non lo dimentichiamo mai.
Infatti quando emigrati in Nord America qui a
Montreal eravamo dei nuovi arrivati e ci sentivamo
smarriti, incerti, pentiti e tristi di non poter più sentire
il tocco di quelle campane, in quel periodo così tenebroso della nostra vita cosa avremmo fatto se non
ci fossero stati loro, i preti, i nostri sacerdoti ? A quel
tempo non c’erano tutti i programmi di accoglienza
che ci sono oggi, allora non esistevano proprio. Ma
c’erano loro, “I Servi di Maria,” “ I Missionari della
Consolata,” “ I Scalabriniani,” “ I Salesiani” e tanti
altri preti secolari che con generosità e dedizione ci
hanno ascoltato, insegnato,confortato, consigliato
e aiutati in tutti i modi. E noi questo non lo dimentichiamo mai. E oggi la nostra riconoscenza va a loro
perchè è grazie a loro se abbiamo potuto sopravvivere
e attraversare quel periodo così doloroso della nostra vita e diventare, in seguito una di quelle famose
“comunità degli italiani all’estero” di cui l’Italia è
cosi, fiera.
E infine, nella nostra vita è arrivato lei, Padre
Jean-Pierre, lei l’amico di tutti , lei che ci chiama per
nome, col primo nome e ad ognuno di noi riserva un
tono diverso ma pur sempre amabile, proprio come
un buon pastore che conosce tutte le pecore del suo
ovile, ovile che è formato da queste due comunità, comunità cosi’ diverse ma che hanno tanto in comune, la
comunità francofona e la comunità italiana, comunità
che a volte, senza volerlo e senza rendersene conto, le
danno anche delle preoccupazioni, ma lei con la sua
saggezza e la sua imparzialità, appianando contrasti
e incomprensioni, ha sempre saputo guidare a camminare uniti e a sormontare ogni ostacolo.
Carissimo Padre Jean-Pierre, glielo dobbiamo
proprio dire, lei è il nostro punto di riferimento, è
motivo di orgoglio ed è motivo di gioia per tutti noi
in perticolar modo quando esprime il suo desiderio
e dice che: “ in paradiso io voglio parlare italiano.”
E questo, noi non lo dimanticheremo mai !
E per terminare questa testimonianza e, interpretando il sentimento di tutti , noi vogliamo rivolgere a
Dio una Lode e una Preghiera e tutti insieme diciamo:
Grazie Buon Dio, Grazie per averci dato JeanPierre come nostro Pastore, donagli sempre lo zelo dei
primi apostoli, l’energia per perseguire un apostolato
fruttuoso e pieno di soddisfazioni e ricolmalo delle
Tue Grazie e delle Tue Benedizioni !

la petite pasto
Pour les tout-petits de 5 ans et moins, nous offrons
un moment de halte où parents et enfants se retrouvent
pour créer des liens et lentement s’éveiller à la foi.
À Sainte-Angèle, les rencontres ont lieu les
vendredis matin de 09h30 à 11h00 dans la salle
paroissiale accompagné de leurs parents ou grandsparents.
La P’tite Pasto est une activité « Parent-Enfant »
pour les familles ayant des enfants d’âge préscolaire.
A travers le jeu, le chant, le bricolage, les petits
découvrent les merveilles de la famille, de la nature,
de l’amitié et sont sensibilisés tout en douceur à la
présence de Dieu et aux grandes valeurs chrétiennes;
le tout dans un langage adapté à leur âge et un climat
de plaisir.
Cette activité aide les parents à faire face au
nouveau défi auquel ils sont confrontés : transmettre
eux-mêmes leur foi et les valeurs chrétiennes à leurs
enfants. Pour renseignements et inscriptions : Clarisse
au 514-979-3443.
La guignolée
Grâce à votre générosité, la Société de
Saint-Vincent de Paul de la paroisse
Sainte-Angèle à recueillie la somme
de 5 000 $ en novembre dernier,
nous permettant de confectionner 50
paniers de Noël bien garnis.
Cette année nous passerons aux portes dimanche le
21 novembre entre midi et 16 h. Bienvenue à ceux et
celles qui pourraient se joindre à nous dans un effort
collectif pour permettre aux personnes moins bien
nanties habitant sur le territoire de notre paroisse de
vivre un Noël plus festif.
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A venir
30 mai 10h30 : Trinité - Fête des baptêmes

8 septembre 19h : inscription des enfants
à la catéchèse (nouveaux)

6 juin 10h30 : Fête-Dieu, messe, procession et fête
de fin d’année, suivie du théâtre de marionnettes pour enfants : « Joseph vendu par ses
frères » une pièce de théâtre de marionnettes
présentée par la troupe « l’Ourson doré »

19 septembre 10h30 : début de l’année pastorale,
messe et fête champêtre.
21 septembre : début des 5 à 7 bibliques
1er octobre : première des « Petites Pasto »
de la paroisse

13 juin à 16h : « Le bourgeois gentilhomme »
de Molière par CREDO ADO

6 et 7 novembre : bazar annuel

14 août à 19h30 : messe de l’Assomption
dans le parc Coubertin

7 novembre 10h30 : commémoration de tous
les fidèles défunts

7 septembre 19h : inscription des enfants
à la catéchèse (anciens)

21 novembre : la guignolée de la Saint-Vincent de
Paul de la paroisse

Éducation de la foi

Pastorale des malades

Depuis plusieurs années, l’éducation à la Foi des
enfants d’âge scolaire est maintenant la responsabilité des
paroisses. Le cours d’Ethique et de culture religieuse qui
veut être une exposition neutre et exhaustive des religions
sans aucun prosélytisme ne fait donc en aucune façon office de catéchèse. Au contraire, la nécessité d’une véritable
éducation à la Foi s’impose afin de contrer cet esprit qui
veut enseigner à nos enfants que la Vérité n’existe pas et
que Dieu n’est qu’une idée culturelle.
Les familles doivent faire obligatoirement appel
aux paroisses pour recevoir les sacrements et pour que
leurs enfants puissent suivre les parcours catéchétiques
les conduisant aux sacrements, à savoir le sacrement du
Pardon, l’Eucharistie et la Confirmation.
A la paroisse Sainte-Angèle, le cheminement catéchétique se veut être une éducation à la vie de Foi à laquelle
sont intégrés les sacrements d’initiation et non seulement
des cours de catéchèse qui donneront le droit aux enfants
de vivre les sacrements pour la première et la dernière fois.
En effet, la finalité d’un tel apprentissage est de faire
comprendre aux familles que la vie de Foi est une rencontre
permanente avec le Christ alimentée par la prière et les
sacrements.
Nous offrons un cheminement de Foi sur six années,
au cours duquel les enfants recevront le sacrement du
Pardon la première année, le sacrement de l’eucharistie
la troisième année et le sacrement de la confirmation la
cinquième année.
À partir de la Confirmation, des adolescents se
rencontrent régulièrement autour d’activités diverses et
feront la profession de Foi au moment adéquat selon le
cheminement spirituel de chacun.
Des séances d’inscription auront lieu les mardi et
mercredi 7 et 8 septembre 2010 à 19h00 dans la salle
paroissiale.

La paroisse Saint-Angèle, de concert avec le Diocèse
de Montréal, est fière d’annoncer que nous avons
des personnes de notre milieu qui ont été formées en
accompagnement spirituel pour personnes malades, âgées
et/ou retenues à domicile.
Comme Jésus nous a servi, le but d’offrir ce service est
principalement de servir les gens de notre secteur, leur
permettre de recevoir un accompagnement humain et
garder un contact avec le monde à l’extérieur de leur
maison, quelque soit leur conviction religieuse.
Ce service est offert gratuitement à tous les membres
de notre localité. Si vous avez besoin de ce service ou
connaissez quelqu’un qui pourrait utiliser ce service,
communiquez avec le curé au 514-321-3644.

La Pastorale dei Malati
La parrocchia di Sainte-Angèle d’accordo con la diocesi
di Montreal è fiera di annunziare che abbiamo, nel nostro
ambiente, delle persone formate in accompagnamento
spirituale per sostenere le persone malate, anziane o
immobilitate a domicilio. Come Gesu’ ci ha servito, il fine
di offrire questo servizio è, principalmente, di servire
le persone del nostro settore e permettere loro di ricevere
un’accompagnamento umano e conservare un contatto con
le gente all’esterno della propria abitazione, qualunque
sia la sua credenza religiosa.
Questo servizio è offerto gratuitamente a tutti i membri
del nostro settore. Se avete bisogno di questo servizio
oppure conoscete qualcuno che potrebbe averne bisogno,
contattate il parroco al (514) 321 3644

PAROISSE SAINTE-ANGÈLE
5275, boulevard Lavoisier, Saint-Léonard, Qc H1R 1J5
Téléphone : 514-321-3644 - Télécopieur : 514-323-3542
Courriel : angelemerici@videotron.ca
Facebook : Paroisse Sainte-Angèle
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