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Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?
Nous avons souligné, tout au
long de cette année pastorale, le
deux millième anniversaire de la
naissance de Paul de Tarse. Ce
juif ardent à persécuter les
chrétiens l'a été tout autant dans
son zèle à répandre la bonne
nouvelle du Salut en JésusChrist. Le Livre des Actes des
Apôtres, qui nous rapporte entres
autres sa conversion, nous
permet de suivre la vie palpitante
de ce grand saint. Ses lettres nous
font voir comment la rencontre
de Jésus-Christ transforme une
vie, un mode de pensée et l'agir
qui s'en suit. Nous avons
jusqu'au 29 juin, fête des saints
Pierre et Paul, pour nous mettre
dans le courant et faire nous
aussi de cette année une année où
l'apôtre des gentils (non-juifs)
était à l'honneur et profiter des
nombreuses ressources qui sont
disponibles particulièrement
cette année.
« Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? Lui qui n'a pas
épargné son propre Fils mais l'a
livré pour nous tous, comment
avec lui ne nous accordera-t-il
pas toute faveur? Qui se fera
l'accusateur de ceux que Dieu a
élus ? C'est Dieu qui justifie.

Qui donc condamnera ? Le Christ
Jésus, celui qui est mort, que disje, ressuscité, qui est à la droite de
Dieu, qui intercède pour nous ?
Qui nous séparera de l'amour du
Christ ? la tribulation, l'angoisse,
la persécution, la faim, la nudité,
les périls, le glaive ? selon le mot
de l'Écriture : A cause de toi, l'on
nous met à mort tout le long du
jour; nous avons passé pour des
brebis d'abattoir. Mais en tout cela
nous sommes les grands vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Oui, j'en
ai l'assurance, ni mort ni vie, ni
anges ni principautés, ni présent ni
avenir, ni puissances, ni hauteur ni
profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté dans le
Christ Jésus notre Seigneur. " (Rm
8, 31-39)

Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli che non ha
risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha dato per tutti noi,
come non ci donerà ogni cosa
insieme con lui? Chi accuserà
gli eletti di Dio? Dio giustifica.
Chi condannerà? Cristo Gesù,
che è morto, anzi, che è
risuscitato, sta alla destra di
Dio e intercede per noi? Chi
ci separerà dunque dall'amore
di
Cristo?
Forse
la
tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada?
Proprio come sta scritto: Per
causa tua siamo messi a morte
tutto il giorno, siamo trattati
come pecore da macello. Ma
in tutte queste cose noi siamo
più che vincitori per virtù di
colui che ci ha amati. Io sono
infatti persuaso che né morte
né vita, né angeli né principati,
né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né
profondità, né alcun'altra
creatura potrà mai separarci
dall'amore di Dio, in Cristo
Gesù, nostro Signore.

même manière, a poursuivi le cardinal Grocholewski, est
quasiment une éducation anticatholique, car ceci crée un
certain relativisme. » Pour plus de détail on peut visiter le
site de la Coalition pour la liberté dans l'Éducation CLÉ à
l'adresse suivante : http://pouruneecolelibre.blogspot.com
Quoiqu'une école entière et quelques parents
individuellement aient entrepris des poursuites pour obtenir
que leurs jeunes ne soient pas obligés de suivre ce cours,
ce que le ministère de l'Éducation a refusé jusqu'à ce
jour, nous devons veiller à ce que nos enfants baptisés
reçoivent l'éducation religieuse qui leur fera connaître et
aimer le Seigneur. Si vous avez des enfants en deuxième
année, c'est le temps de les inscrire. Pour les plus vieux,
nous verrons chaque cas en particulier et leur offrirons le
parcours qui convient.
Les soirées d'information et d'inscription se tiendront,
le lundi le 14 septembre, pour les enfants déjà inscrits au
programme et le 16 septembre pour les nouveaux. Les
enfants doivent être en deuxième année au moment de
l'inscription. Pour plus de renseignement, vous pourrez
téléphone à la paroisse. 514-321-3644.

Accompagnement spirituel
De concert avec l'archidiocèse, notre paroisse offre
un programme de visites aux malades et aux aîné(e)s qui
sont dans l'impossibilité de sortir de la maison.
Évidemment, notre objectif est d'aider ces personnes à
maintenir leur dignité et leur estime de soi, grâce à la
conversation, la prière et la communion. Cela étant dit,
ce service est non confessionnel et n'importe qui peut se
prévaloir du programme.
Le récent Forum des Aînés de Saint-Léonard a fourni
des statistiques qui démontrent clairement que, depuis
dix ans, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans
a augmenté de plus de 116 pourcent et le nombre de
personnes âgées de plus de 75 ans a doublé. Ce
vieillissement de notre collectivité rendra encore plus
nécessaire un service tel que le nôtre.
Au fur et à mesure que vieillissent les citoyens de
Saint-Léonard, notre paroisse devra encourager les
familles et les individus à contribuer aux services
communautaires, ce qui permettra à notre paroisse de
grandir et s'épanouir. Les catholiques se doivent de
promouvoir le mieux-être de la collectivité en prêtant mainforte à autrui. N'est-ce pas dans l'Évangile ?
Plusieurs collaborent avec notre curé à restaurer la
dignité de ceux et celles qui ont besoin de nos services.
Si vous désirez participer ou bénéficier de cette pastorale,
nous vous invitons à téléphoner à l'abbé Couturier au
514-321-3644.

Procession de la Fête-Dieu
La préparation et l'événement lui-même du Copngrès
Eucharistique international tenu à Québec en juin dernier
nous donnait l'occasion d'une première procession pour
la Fête-Dieu. Elle a fait la joie de plus de 200 fidèles.
Serez-vous des nôtres comme marcheurs ? Avonsnous du temps pour Dieu ? Vivons-nous en cohérence
avec notre foi ? Il faut céder à la grâce! Nous comptons
sur votre participation !

Parcours catéchétiques
Depuis déjà 4 ans, nous offrons les parcours qui
permettront à nos enfants de recevoir l'éducation
catholique minimale. Les parents se montrent surpris
lorsqu'ils apprennent que le parcours se déroule sur une
période de cinq ans. Poujrtant, au rythme de deux fois
par mois, les enfants en sortent gagnants.
En septembre 2008, le ministère de l'Éducation du
Québec a introduit un nouveau programme dans toutes
les écoles publiques et privées de la province. Le nouveau
cours obligatoire « Éthique et culture religieuse »
remplace le « programme d'enseignement moral et
religieux catholique », l '« enseignement moral et religieux
protestant » et l'« enseignement moral » parmi lesquels
les parents pouvaient choisir.
Ce cours obligatoire ne fait pas l'unaminité. De plus,
le cardinal Zenon Grocholewski, préfet de la Congrégation
pour l'éducation catholique, commentait ce programme
québécois d'Éthique et de culture religieuse. Selon lui,
« Aborder toutes ces religions viole le droit des parents
à pouvoir éduquer leurs enfants conformément à leur
propre religion. (...) Parler de toutes les religions de la

Dio è in mezzo a noi
Per sottolineare l'anno eucaristico nel 2008, noi
nella nostra parrocchia abbiamo avuto parecchie
celebrazioni religiose ed eventi vari. Una di queste
celebrazioni è stata la processione del Corpus Domini,
ravvivando cosi' questa tradizione tanto amata da tutti
noi.
I parrocchiani sono rimasti entusiasti di questa
prima esperienza e si sono proposti di ripetere
l'esperienza anche quest'anno. La processione avrà
luogo il 14 giugno, Festa del Corpus Domini, il
percorso sarà diverso da quello dell'anno scorso, in
modo che, la presenza di Dio nel S.S. Sacramento possa
toccare ogni angolo del nostro quartiere. Facciamo in
modo che Egli occupi un posto importante nella nostra
vita, facciamo in modo che Egli riempia gli inmancabili
vuoti che affliggono la nostra esistenza.
Prepariamoci con devozione e partecipiamo
numerosi a questo rito tradizionale che ci riporterà
indietro nel tempo e ci farà rivivere momenti di gioia
con Dio!
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Concert spirituel
Le dimanche 22 mars dernier la paroisse SainteAngèle accueillait les « Pauvres de saint François », un
groupe d'hommes calmes et pieux prêchant l'Évangile
en chantant. Tous sont unanimes pour dire que le choix
des chants- l'harmonie des voix- leur sérénité- leur
professionnalisme- la paix qu'ils dégageaient sont les
éléments qui ont contribués au succès de ce concert.
Merci au Père Jean-Pierre de nous avoir fait connaître
cette communauté franciscaine nouvelle, fondée en 1973.
Nous souhaitons surtout les revoir car ils ont été
grandement appréciés.
Patricia Carrier

Les petits frères de saint François de Trois-Rivières
en concert chez nous le 22 mars dernier.

Concerto spirituale
La domenica 22 marzo, la parrocchia di SainteAngèle accoglieva " I poveri di San Francesco", un
gruppo di uomini calmi e di grande pietà che
predicano il vangelo cantando.
Tutti i fedeli presenti sono unanimi nell'affermare
che la scelta dei canti, l'armonia delle voci, la loro
serenità, il professionalismo e la pace che essi
sprigionano, sono gli elementi che hanno contribuito
al successo di questo concerto.
Vogliamo ringraziare Padre Jean-Pierre per averci
fatto conoscere questa nuova comunità francescana,
fondata nel 1973, e ci auguriamo vivamente di ripetere
questa bella esperienza tanto apprezzata da tutti noi.

Accompagnamento spirituale
In accordo con l'arcidiocesi, la nostra parrocchia
offre un programma di, visite ai malati e alle persone
anziane che si trovano nell'impossibilità di uscire
di casa. Il nostro obiettivo primordiale è di aiutare
queste persone a conservare la loro dignità e la loro
stima di sè stessi, grazie alla conversazione, la
preghiera e la comunione. È da notare che, questo
servizio è "non confessionale" e quindi, chiunque
puo' approfittare di questo programma.
Il recente Forum degli Anziani di Saint-Leonard
ha fornito delle statistiche che dimostrano che negli
ultimi 10 anni il numero delle persone al di sopra
dei 65 anni è aumentato del 116 per cento e il numero
delle persone superiori ai 75 anni è raddoppiato.
Questo invecchiamento della nostra comunità rende,
quindi, questo nostro servizio ancor piu' necessario.
Man mano che invecchiano la Chiesa e la
collettività, la nostra parrocchia deve incoraggiare
le famiglie e gli individui a prodigarsi per sostenere
i servizi comunitari che le permetterà di crescere e
di fiorire negli anni futuri. Perchè come cristiani e
cattolici dobbiamo promuovere il benessere della
comunità dando un colpo di mano agli altri.
Molti parrocchiani collaborano col nostro
parroco per restaurare la dignità di quelli che hanno
bisogno del nostro sostegno. Se desiderate anche voi
far parte di questo gruppo di volontari, dando un
po' del vostro tempo, o se voi stessi avete bisogno
del nostro sostegno, non esitate a telefonare a Padre
Jean-Pierre al 514-321-3644.

Prochaines JMJ à Madrid en 2011
Un évènement organisé par l'Église catholique
rassemblant des jeunes catholiques du monde entier. Les
Journées mondiales de la jeunesse ont lieu, à l'invitation
du pape, dans une ville différente tous les deux ou trois
ans.
Être « scellés par l'Esprit » cela signifie, en outre, ne
pas avoir peur de défendre le Christ, laissant la vérité de
l'Évangile pénétrer notre manière de voir, de penser et
d'agir, pendant que nous travaillons au triomphe de la
civilisation de l'amour. Benoît XVI à Sydney
Pour participer aux prochaines JMJ, en Espagne en
Août 2011, il faudra se préparer! Les conditions de
participation connues à ce jour est d'avoir entre 18 ans et
30 ans, être ouvert à l'aventure, et le Seigneur s'occupera
du reste. Des activités de financement pourront être
organisées pour aider les participants à couvrir les frais
qui devraient être moindres que ceux des dernières JMJ,
en Australie. À suivre…
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À VENIR
Trinité - Fête des baptêmes
Dimanche 7 juin à 10h30
Fête-Dieu - messe, procession, fête champêtre
Dimanche 14 juin, à 10h30
Inscription des enfants à la catéchèse
Lundi, 14 septembre à 19h (anciens)
Mercredi, 16 septembre à 19h (nouveaux)
Fête de la rentrée pastorale
Dimanche 20 septembre à 10h30
Grand Bazar de Sainte-Angèle
Samedi et dimanche, les 7 et 8 novembre,
de 8h à 18h

Vous recherchez des aubaines ?
Le COMPTOIR SAINTE-ANGÈLE, magasin de la
Société de Saint-Vincent de Paul, vous offre vêtements,
vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, linge de
maison, livres, cassettes, CDs, etc. à de très bas prix.
Des bénévoles accueillants dans un local propre et
bien rangé; c'est vraiment : BEAU, BON, PAS CHER !
Venez nous rencontrer; on vous attend au : 5077,
boulevard Couture, juste à l'est de Viau. Tél. : 514-3235609.
Nous sommes ouverts les lundis, mercredis,
vendredis et samedis, de 10h à 16h.
Vos achats, vos dons et vos heures de bénévolat
nous permettent de venir en aide aux gens de notre quartier
qui sont dans le besoin. Merci !

Guignolée de la paroisse Sainte-Angèle
Dimanche, le 22 novembre, de midi à 17h

Il Bazar annuale di Sainte-Angèle
Il nostro Bazar è diventato un'attività cosi' abituale
e atteso con ansia da un cosi' gran numero di persone,
che non possiamo piu' farne a meno. Infatti, il gruppo
organizzativo della parrocchia, si è già proposto di
ripetere l'esperienza anche quest'anno, fissando la data
del Bazar 2009 al 7 e 8 novembre prossimo, sperando
di realizzare anche quest'anno un apprezzabile incasso.
Siamo fieri di asserire che la nostra parrocchia è ricca
di volontari.Questo gruppo fidato, di uomini e donne
che voi conoscete tutti molto bene, si prodiga in tutti i
modi per procurare i fondi necessari per sovvenire ai
bisogni finanziari della parrocchia, che non potrebbe
sopravvivere se non avesse questi aiuti supplementari.
Il nostro Bazar è motivo di soddisfazione per noi tutti,
non soltanto per il lato finanziario, ma lo è anche per
il lato umanitario. Infatti ci dà la possibilità di poter
aiutare un gran numero dei compratori abituali, molti
dei quali sono dei " nuovi arrivati ", che a un minimo
costo, possono procurarsi abbigliamento e tanti altri
oggetti utili, in buone condizioni. Senza contare gli
scatoloni, quasi regalati, che prepariamo per mandare
in Haïti e quello che resta, lo portiamo a "Jeunesse
Soleil " che ne ha sempre bisogno. Del nostro bazar
nulla viene sprecato.
Quindi, vogliamo rivolgervi un invito: Se avete degli
oggetti che a voi non servono piu' conservateli e
portateceli per il nostro prossimo Bazar, perchè, c'è
gente che ne ha veramente bisogno, e ricordatevi che i
vostri doni e i vostri acquisti ci permettono di continuare
questa bella e utile attività.

Cercate articoli a buon mercato?
Il Contoir Sante- Angèle, negozio della società
Saint-Vincent de Paul vi offre, abbigliamento, piatti,
soprammobili, piccoli elettrodomestici, biancheria, libri,
cassette,CD ecc., a prezzi bassissimi.
Dei volontari cordiali vi attendono in un locale
ordinato e pulito. Tutto è veramente: BELLO, BUONO
ED ECONOMICO ! Vi Attendiamo al 5077 boul.
Couture, all'Est di Viau. Tel:514-323-5609.
Siamo aperti il lunedi', mercoledi', venerdi, e sabato
dalle 10:00 alle 16:00.
I vostri doni, i vostri acquisti e le ore di benevolato
che mettete a disposizione della
società, ci permettono di aiutare tante persone
bisognose del nostro quartiere.

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