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« Seigneur je crois, et je suis fier de ma foi »
Les mots de ce refrain me
viennent souvent en tête depuis que
l'expression d'accommodements
revient si souvent dans les médias,
particulièrement dû au fait que cette
question devenait un enjeu électoral
ces derniers temps. Pas plus tard
qu'hier, sur les ondes de RadioCanada, il semblait qu'il y ait
confusion quant à ce qui nous est
réclamé de nos nouveaux venus.
L'homme interviewé semblait croire
que nos concitoyens venus de toute
autre culture que la nôtre nous
réclamaient de ne plus laisser
apparaître dans la vie civile aucun
signe d'origine chrétienne, tels l'arbre
de Noël, le crucifix, et pourquoi pas,
le chocolat de Pâques ! Il n'en est
rien. Cette demande ne vient d'aucun
musulman, juif, bouddhiste ou
hindouiste mais bien de baptisés d'ici
qui sont en guerre avec leur passé.
C'est pourquoi je suis ravi qu'un de
mes confrères prêtres, l'abbé Donald
Tremblay, me permette d'imprimer
sa lettre envoyée à la Presse, parue
sur le seul Cyber Presse, site web
du même journal, et qui parle de ce
sujet d'actualité.
Depuis mon arrivée en
septembre 2005, j'ai découvert un
secteur de Montréal qui m'était
inconnu et que j'aime. Notre
communauté chrétienne de SainteAngèle, qui compte près de 500

La Croix du grand héritage

membres participants aux célébrations
dominicales (1200 pour les grandes
fêtes), 150 bénévoles totalisant 6 500
heures de travail dans l'an, 120 familles
dont les enfants sont inscrits dans les
parcours, voilà de quoi tenir votre curé
bien occupé et bien heureux. Comme
on dit, on n'a pas le temps de s'ennuyer.
Ce bulletin vous arrive à
l'occasion de notre campagne de dime
2007. Merci aux nombreux résidants
de la paroisse s'étant déjà acquittés de
leur devoir de soutenir la présence
catholique dans notre milieu de vie et
merci à vous tous qui lisez ce bulletin et
qui vous empresserez sans doute de
soutenir nos efforts d'évangélisation.
Venez nous rencontrer au café de
l'amitié après la messe de 10h15 qui,
cette année, sera maintenu jusqu'à la
fête des pères, le 17 juin.
Votre curé, Jean-Pierre Couturier

Dernièrement, au nom du
principe d'une certaine conception
de la laïcité de l'état, des personnes
ont exprimé le souhait que le crucifix
de l'Assemblée nationale soit enlevé.
Je m'inquiète de voir comment des
partisans de ce modèle de laïcité,
animés d'une intransigeance qui fait
d'eux les nouveaux clercs de notre
société post Révolution tranquille,
font fausse route en voulant éliminer
d'une institution aussi fondamentale
un symbole qui nous rappelle le
grand héritage légué par l'Église
catholique à notre société à travers
plus de 400 ans d'histoire.
Collectivement, ne devonsnous pas réagir afin d'empêcher que
ces idéologues révisionnistes
viennent effacer de nos institutions
les signes et symboles de notre
histoire, de notre héritage et de notre
patrimoine? Aujourd'hui on s'attaque
au crucifix de l'Assemblée nationale,
demain ce sera quoi? Notre drapeau
avec sa croix et ses fleurs de lys, les
statues de personnages religieux
devant l'Assemblée nationale, toutes
nos villes et villages ayant un nom
religieux, le nom d'institutions
d'excellence telles l'Hôpital SainteJustine, l'Hôtel-Dieu de Québec et
l'Université Laval, la croix sur le
Mont Royal?

Il est temps de réfuter ceux qui dénigrent
gratuitement et sans fondement historique notre passé
religieux comme ayant été une période de " grande
noirceur ", telle que l'a fait récemment Fabienne Larouche.
C'est faux! L'histoire du Québec en tant que peuple
catholique est en fait l'histoire d'un grand héritage.
À l'occasion de la visite de Jean-Paul II en 1984,
René Levesque convenait du rôle de premier plan joué
par l'Église dans l'édification de notre société: " le
gouvernement [du Québec] veut aussi rendre hommage
à l'Église dont l'action a tant compté dans la survivance et
le développement du peuple québécois. " Alphonse
Desjardins reconnaissait que " sans l'appui des prêtres
l'institution des caisses populaires ne serait jamais née ",
institution coopérative qui est aujourd'hui l'un des fleurons
de l'économie québécoise. Nous pouvons être fiers du
passé religieux du Québec, il a enfanté la société moderne
que nous sommes devenus, tant dans les domaines de
l'enseignement, de la santé, du bien-être social, de la
science, de l'économie et des arts.
N'est-il pas de notre devoir, et cela même dans
une société laïque, de reconnaître et de faire connaître
cette page de notre histoire qui demeurera toujours un
grand héritage? Nous devons aussi arrêter de flétrir l'Église
catholique et l'historicité de ce qu'elle a accompli au
Québec depuis 4 siècles. En tant que prêtre catholique,
je suis capable d'admettre que l'Église du Québec a
commis des erreurs par le passé et je crois même
fondamental qu'un jour elle reconnaisse ses fautes par
une demande publique de pardon. Cependant, soyons
assez réfléchis comme société pour reconnaître que le
bien fait par l'Église dépasse de beaucoup les
comportements et attitudes qui ont été contraires au
message de justice et d'amour du Christ.
La croix de l'Assemblée nationale est un symbole
qui rappelle un grand héritage religieux qui est le nôtre, au
même titre que la fleur de lys et la rose, qui se retrouvent
à plusieurs endroits dans l'Assemblée nationale, rappellent
nos héritages français et anglais. La croix fait référence à
un passé religieux de notre histoire, elle ne représente
aucunement aujourd'hui le symbole d'une quelconque
supériorité religieuse d'une religion sur une autre. En Italie,
pays dont l'histoire a, elle aussi, été fortement marquée
par l'Église catholique, un débat similaire au nôtre s'est
vécu sur la question de la présence de crucifix dans des
institutions étatiques. En février 2006, la plus haute cour
administrative du pays, le Conseil supérieur de l'État,
reconnaissait qu'une société laïque pouvait permettre la

présence de crucifix dans les écoles du pays parce qu'il
est " un symbole pour exprimer le fondement des valeurs
civiles qui définissent la laïcité dans les actuelles institutions
de l'État. "
La présence même d'un crucifix à l'Assemblée
nationale révèle donc bien comment nous sommes une
société juste et tolérante, capable de reconnaître l'héritage
de son peuple fondateur, de son histoire et de sa foi qui
ont permis au Québec de devenir ce qu'il est aujourd'hui,
c'est-à-dire une société qui respecte la diversité culturelle,
ethnique, et religieuse de tous ses citoyens. Comment
croire qu'une cohésion sociale puisse être atteinte au
Québec si on efface de la sphère publique les
particularités religieuses de son peuple fondateur? La croix
doit rester à l'Assemblée nationale.
Donald Tremblay, Ph. D.
Curé de Sainte-Marie-du-Lac
Oggi è la volta del Crocifisso a chi toccherà
domani ?
Donald Tremblay,Ph.D.
Parroco di Sainte-Marie- du-Lac
Ultimamente, nel nome di un principio di una certa
concezione della laicità dello Stato, certe persone hanno
espresso il desiderio di togliere il Crocifisso
dall'Assemblea Nazionale. Io sono molto preoccupato
di constatare che certi sostenitori di questo modello di
laicità, animati da una intransigenza che fà di loro i nuovi
studiosi della nostra società post-Rivoluzione-tranquilla,
falsificano la verità nel voler eliminare da un'istituzione
così fondamentale, il simbolo che ci ricorda la grande
eredità trasmessa dalla Chiesa Cattolica alla nostra
società, negli ultimi 400 anni di storia del nostro Paese.
Non dovremmo noi, collettivamente, reagire in
modo da impedire che questi ideologi revisionisti
cancellino dalle nostre istituzioni i segni e i simboli della
nostra storia, della nostra eredità e del nostro patrimonio?
Oggi à la volta del Crocifisso dell'Assemblea Nazionale
a chi toccherà domani ? Alla nostra bandiera con la sua
Croce e i suoi fior di giglio, alle statue di personaggi
religiosi davanti all'Assemblea Nazionale, a tutte le nostre
città e villaggi che hanno un nome religioso, al nome delle
eccellenti istituzioni come l'Ospedale Sainte-Justine,
l'Hotel-Dieu di Quebec, l'Università Laval e alla Croce
sul Mont-Royal ?
È ora di rifiutare coloro che denigrano facilmente e
senza fondamento storico il nostro passato religioso, come
se fosse stato un periodo di "grande oscurità", come l'ha

fatto recentemente Fabienne Larouche. Non e vero, è
falso ! La storia del Quebec come popolo cattolico , è
infatti, la storia di una grande eredità.
Riconoscere il ruolo svolto dalla Chiesa
In occasione della visita di Giovanni Paolo II nel
1984 , Rene Levesque conveniva del ruolo di prim'ordine,
svolto dalla Chiesa nell'edificazione della nostra società: "
Il governo (del Quebec)vuole anche rendere omaggio alla
Chiesa, di cui l'azione svolta, ha contato tanto nella
sopravvivenza e lo sviluppo del popolo quebecchese."
Alphonse Desjardins riconosceva che," senza
l'appoggio dei preti, l'istituzione delle Casse Popolari, non
sarebbe mai nata", istituzione cooperativa che oggi à uno
dei "fiori all'occhiello" dell'economia quebecchese.
Possiamo essere fieri del passato religioso del Quebec,
esso ha creato la società moderna che siamo diventati sia
nel campo dell'insegnamento, della sanità e del ben-esseresociale , che in quello della scienza dell'economia e delle
arti.
Non è, forse, nostro dovere e anche quello della
società laica, di riconoscere e far conoscere agli altri
questa pagina della nostra storia che resterà sempre una
grande eredità ? Dobbiamo smettere di biasimare la
Chiesa Cattolica e la storicità di quello che
ha compiuto nel Quebec da quattro secoli
Come prete cattolico, son capace di ammettere
che nel passato la Chiesa del Quebec, ha commesso
degli errori e credo che un giorno Essa possa riconoscerli
domandando pubblicamente perdono. Tuttavia, siamo
abbastanza ragionevoli come società per riconoscere che
il bene fatto dalla Chiesa è di gran lunga superiore agli
errori commessi e che erano contrari al messaggio di
giustizia e d'amore di Cristo.
Una grande eredità
La Croce dell'Assemblea Nazionale è un simbolo
che ricorda una grande eredità religiosa che è la nostra,
allo stesso titolo che il fior di giglio e la rosa, che si ritrovano
in molti posti dell'Assembea Nazionale, ricordano le nostre
eredità francesi e inglesi.
La Croce si riferisce ad un passato religioso della
nostra storia, Essa, oggi, non rappresenta minimamente
di una superiorità religiosa di una religione sull'altra.
In Italia, paese in cui la storia è stata anch'essa
fortemente marcata dalla Chiesa Cattolica, è avvenuto
un dibattito sulla questione della presenza del Crocifisso
nelle istituzioni statali, nel febbraio 2006 la più alta corte
istituzionale del paese,"l'Alta Corte Costituzionale"dello
stato, riconosceva che una società laica poteva permettere

la presenza del Crocifisso nelle scuole del paese, perchè
Egli è un simbolo che esprime il fondamento dei valori
civili che definiscono la laicità nelle istituzioni attuali dello
Stato"
La presenza stessa di un Crocifisso all'Assemblea
Nazionale rivela dunque, come noi siamo una società giusta
e tollerante, capace di riconoscere l'eredità del suo popolo
fondatore della sua storia e della sua fede che hanno
permesso al Quebec di diventare quello che è oggi, cioè
una società che rispetta la diversità culturale, etnica e
religiosa di tutti i suoi cittadini.
Come possiamo credere che una coesione sociale
possa essere raggiunta nel Quebec se si cancellano dalla
sfera pubblica le particolarità religiose del suo popolo
fondatore?
La Croce deve rimanere all'Assemblea Nazionale !

Festa Di Sainte-Angele
Ormai la festa della Patrona della nostra Parrocchia
è diventato un evento atteso e festeggiato dalla comunità
Parrocchiale tutta.
La festa ha avuto luogo sabato 27 gennaio scorso
con la S. Messa alle 4.30pm. Numerosi i parrocchiani
presenti che hanno partecipato alla funzione religiosa che
era bilingue, come regolarmente avviene nelle innumerevoli
celebrazioni liturgiche della nostra Parrocchia.
La S. Messa è stata seguita da una cena nella sala
parrocchiale, dove hanno festeggiato assieme e brindato
con vino di casa, le due comunità, la francofona e quella
italiana, complessivamente 180 persone.
La cena, squisita e abbondante, inclusi i numerosi
dolci e grande torta sontuosa è stata preparata dal gruppo
organizzativo della Parrocchia che, anche quest’anno, ha
dato prova di capacità e generosità, il che ha dato ottimi
risultati. Il ricavato di circa $3,000 è andato a beneficio
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Invitation aux catéchèses pour le parcours
d'initiation chrétienne du Chemin NéoCatéchuménal
À l'automne 2006 un parcours d'initiation chrétienne
est né dans la paroisse lors de catéchèses données par le
Chemin Néo-Catéchuménal. Ces catéchèses seront de
nouveau offertes à l'automne 2007. Plusieurs d'entre vous
doivent se demander pourquoi recevoir des catéchèses
alors que nous sommes adultes.
Le problème est que nous avons reçu notre initiation
chrétienne à travers des catéchèses lorsque nous étions
tout jeune en vue de la première communion. C'est un
peu comme si, une fois devenu adulte, notre foi était à
l'étroit, dans son habit de première communion. Une fois
devenu adulte nous avons besoin d'une foi mature pour
répondre à des problèmes d'adultes. Les catéchèses et
le parcours du Chemin Néo-Catéchuménal propose un
itinéraire de formation chrétienne où l'on découvre à quoi
me sert Jésus-Christ aujourd'hui, dans ma réalité
d'aujourd'hui avec mes limites concrètes à aimer l'autre
et mes limites à entrer dans l'Évangile du Christ qui m'invite
à aimer l'autre inconditionnellement.
Ces catéchèses sont un " itinéraire de formation
catholique, valable pour la société et pour les temps actuels
" disait Jean-Paul II. L'homme d'aujourd'hui a besoin de
réponses face à ce monde qui propose des valeurs
individualistes et du chacun pour soi où l'autre, c'est à
dire le prochain, est nié et devient souvent un obstacle à
notre réussite. Nous vivons un divorce entre la religion et
notre vie. Cet itinéraire chrétien nous amène à découvrir
que Dieu m'aime et qu'il se fait présent concrètement
dans les évènements de ma vie. Le parcours du Chemin
Néo-Catéchuménal est un chemin de conversion à travers
lequel on redécouvre peu à peu les richesses de notre
baptême. Ce chemin de conversion appelle à l'écoute de
l'annonce du salut avec l'aide de l'esprit saint et, à travers
la liturgie, à un changement de vie. Cet itinéraire se vit
comme une gestation à l'image du catéchuménat vécu dans
l'église primitive pour préparer au baptême ceux qui
voulaient devenir chrétien.

della Parrocchia. Inoltre, abbiamo avuto 80 tiraggi,
generosamente offerti da numerosi sponsors che, sono
stati menzionati singolarmente ad ogni tiraggio e che
ringraziamo vivamente.
ALL’ANNO PROSSIMO !

La Guignolée
Dans le bulletin « automne 2006 » nous disions
vouloir passer la Guignolée dans les rues de notre
paroisse, dans le but de ramasser argent et les denrées
non périssables. Les profits de la Guignolée servent à
combler les paniers de Noël remis aux gens de notre
paroisse qui sont dans le besoin. Bonne nouvelle, mauvaise
nouvelle : pour la première, les gens furent très généreux,
nous avons amassé près de 2 000 $ et environ 2 500
articles de nourriture.
Pour la deuxième, malheureusement, par manque
de bénévoles, nous n’avons pu couvrir qu'un tiers de la
paroisse et avons dû limiter le nombre de paniers à 50. Si
nous voulons faire mieux l’an prochain il est déjà temps
de recruter les bénévoles. Alors, marquez votre
calendrier : premier dimanche de décembre –
GUIGNOLÉE. Merci !
???
Nel bollettino “Novembre 2006” avevamo
annunziato di fare la Guignolée ( raccolta di cibo) nelle
strade della nostra Parrocchia, in cooperazione con i
membri e gli amici della Societé Saint-Vincent-de-Paul. I
profitti della Guignolée servono per riempire i cestini di
Natale distribuiti alle persone bisognose della Parrocchia
e ha avuto luogo il 3 Dicembre scorso.
Del risultato di questa raccolta, c’è una notizia buona
e una cattiva. La buona notizia è che la gente è stata molto
generosa, abbiamo collettato quasi $2,000 in contanti e
circa 2500 articoli di nutrizione. La cattiva notizia è che,
sfortunatamente, per mancanza di volontari, non abbiamo
potuto coprire che 1/3 del territorio Parrocchiale, e
abbiamo dovuto limitare a 50 il numero dei cestini destinati
ai poveri. Se vogliamo fare meglio l’anno prossimo, è già
tempo di reclutare i volontari necessari. Allora annotate
sul vostro calendario, prima settimana di Dicembre :
GUIGNOLÉE - GRAZIE !

PAROISSE SAINTE ANGÈLE
NOTA BENE :
La messe dominicale de 11h30 sera suspendue
pendant les mois de juin, juillet et août.

5275, boulevard Lavoisier, St-Léonard, Qc H1R 1J5
Téléphone : 514-321-3644 - Télécopieur : 514-323-3542
Courriel : angelemerici@videotron.ca
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À VENIR
Fête de la clôture de l’année pastorale
Dimanche 27 mai, messe solennelle à 11h30
fête et pièce de théâtre de marionnette pour les enfants :
« Joseph vendu par ses frères ».
Fête de l’Assomption
Triduum du lundi 13 au mercredi 15 août, les matins,
se terminant par un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine
Places limitées dans l’autobus (contactez la paroisse) Fête
de la rentrée pastorale
Dimanche 9 septembre
Messe solennelle à 11h30 suivie d’une fête champêtre.
Commémoration des paroissiens défunts au cours
de l’année
Dimanche 4 novembre à 10h15
Grand Bazar de Sainte-Angèle
Samedi et dimanche les 10 et 11 novembre, de 8h à 18h

PASTORALE DU BAPTÊME DES ENFANTS
La pastorale du baptême des petits enfants de SainteAngèle se traduit par un cheminement, une rencontre
personnelle avec Jésus. Le rythme de la démarche est
marqué d'étapes liturgiques. Le temps favorise la
sensibilisation et le rapprochement des parents avec la
communauté paroissiale. C'est aussi un temps de
questionnement, de réflexion, de préparation morale, de
mûrissement. Une occasion de réajuster sa vie; d'opter
pour une foi plus active, plus vigoureuse et pour reprendre
contact avec Jésus d'une manière plus décisive.
Objectifs de l'équipe de pastorale :
1. Accueillir et accompagner les parents qui ont exprimé,
soit par téléphone ou en se rendant au presbytère,
leur choix décidé et courageux de faire baptiser leur
enfant.

2. Nous voulons les aider à mieux comprendre les
diverses actions symboliques qui se succèdent dans
la liturgie du baptême; et à mieux saisir les paroles
très signifiantes qui seront prononcées.
3. Nous voulons encore aider les parents à réaliser que,
ce que Dieu accomplit dans le baptême est une chose
inouïe : l'enfant ressort de ce bain baptismal,
merveilleusement enrichi et naturalisé : enfant de Dieu
et de l'Église.
4. Cette naissance baptismale doit être suivie d'une
progression.
5. La tâche primordiale des parents est d'assurer cette
croissance pour que la grâce baptismale soit
fructueuse.
D'indispensables rencontres s'imposent : cinq étapes
1. Visite à domicile : par deux représentants mandatés
par l'équipe de pastorale, pour établir une relation
personnelle avec chacun et chacune; constater quelle
relation de foi nous unit; comprendre l'optique dans
laquelle vous vous situez; vous permettre d'exprimer
vos attentes. Et ce sera l'occasion rêvée pour vous
remettre les documents nécessaires à la démarche.
2. Première rencontre communautaire : à la salle
paroissiale, pour réfléchir sur le sacrement du
baptême et considérer les choses de plus près, pour
ne pas risquer que le baptême devienne une sorte de
réception solennelle au sein de la société. Il s'agit d'un
événement d'une grande portée religieuse.
3. Présentation de l'enfant : à la communauté
chrétienne, notre lieu vital, lors d'un rassemblement
dominical pour annoncer la bonne nouvelle.
4. Deuxième rencontre communautaire : pour tous
ceux et celles qui doivent participer activement au
baptême : parents, parrain, marraine sont attendus.
Le célébrant qui administre le baptême vous
expliquera le déroulement, les gestes, les symboles,
les textes bibliques, les paroles très signifiantes qui
seront prononcées.
5. Célébration du baptême à l'église.
Équipe de la pastorale du baptême :
Monsieur le Diacre Lok-Kessaro Kang
Monsieur l'Abbé Jean-Pierre Couturier
Madame Marie-Lourdes Jacques
Madame Patricia Carrier
Madame Ellen Schryburt
Madame Gisèle Gagnon
Pour avoir plus d'informations, veuillez communiquer au
presbytère au 514-321-3644

