CAPSPULE CATÉCHÉTIQUE
Nous avons demandé aux jeunes qui se préparent à recevoir le
sacrement de la Confirmation au mois de juin de choisir un parrain ou une
marraine au plus vite. En effet, il nous paraît primordial que les parrains ou
marraine choisis puissent accompagner les jeunes dans cette démarche de
foi afin que leur rôle soit signifiant. Effectivement, les parrains et marraines
tant pour la confirmation que pour le baptême reçoivent la mission d’épauler les
parents dans leur tâche difficile d’éducateur, d’accompagner et de soutenir les jeunes
dans leur vie spirituelle.
« Pour la Confirmation comme pour le baptême, il convient que les candidats
cherchent l’aide spirituelle d’un parrain ou d’une marraine » Catéchisme de l’Église
Catholique no 1311 dont « la fonction est de veiller à ce que cette personne se
conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes
à ce sacrement » Guide canonique et pastoral no 5. L’époque, particulièrement
troublée que nous traversons rend spécialement important ce choix qui peut faire une
différence dans l’évolution de vos enfants. Par conséquent, le choix des parrains et
marraines devrait se faire en fonction d’un engagement spirituel et non selon une
politique familiale visant à améliorer les relations humaines. D’autre part, il serait
appréciable que le parrain ou marraine soit relativement disponible afin d’être
concrètement et régulièrement présent pour le jeune de manière concrète et régulière
et non seulement pour le jour de la cérémonie.
La confirmation au Québec est généralement reçue à l’aube de l’adolescence. Il
est donc souhaitable que les jeunes soient partie prenante dans ce choix afin qu’ils
puissent développer un lien de confiance qui les aide à grandir dans la Foi.
Ceci dit, le droit canonique prévoit quelques critères qui garantiront un certain sérieux
dans le choix des parrains et marraines :
-être catholique et avoir reçu le sacrement de confirmation et en fournir le certificat
-avoir au moins16 ans et ne pas être un des parents du confirmand
-avoir les aptitudes et l’intention de remplir son rôle
- mener une vie conforme à sa foi et à sa responsabilité.
D’ici le mois de juin, outre la célébration de la confirmation, le 12 juin, trois
dates sont prévues auxquelles nous demanderons l’implication des parrains et
marraines : lors de la catéchèse des 19-20 février, de la journée retraite du 4 juin et de
la répétition de la célébration le 11 juin.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2011
Unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière
Les prières de ces huit jours nous font tenir ensemble
plusieurs réalités : la première communauté à Jérusalem, les Églises
aujourd’hui dans la Ville sainte et l’intercession des Églises du monde
entier pour l’unité. Les chrétiens de Jérusalem appellent leurs frères
et sœurs à renouveler leur engagement œcuménique en l’enracinant
dans l’expérience de l’Église primitive. Ils les pressent également de
prier avec eux et pour eux dans leur aspiration à la liberté, à la dignité, à la justice et à
la paix pour tous les peuples de cette terre. À l’Oratoire Saint-Joseph, ce dimanche 23
janvier en soirée, une célébration œcuménique rassemblera des chrétiens de 24
différentes traditions, cinq chorales ponctueront les moments de prière. Un autobus
scolaire partira de l’église Sainte-Angèle à 18h pour nous y rendre ensemble. Une
contribution de 7 $ est demandée par passager.

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE MÉRICI (1474-1540)
Sainte Angèle Mérici naquit à Desonzano, sur le lac de Garde.
Ses parents, profondément chrétiens, désiraient que leurs enfants
trouvent leur bonheur dans la gloire de Dieu. Pour réaliser cet idéal, ils
avaient fait un vrai sanctuaire de la maison paternelle où chacun
travaillait sous le regard de Dieu et récitait la prière en commun. Une
lecture dans un livre de piété ou dans la Vie des Saints terminait la
journée. A ces pieuses pratiques, Angèle ajoutait les rigueurs de la
pénitence. Elle voua sa virginité au Seigneur à l'âge de neuf ans et
renonça le jour même à toute parure. Elle perdit son père vers l'âge de
treize ans; sa mère mourut deux ans plus tard. Un oncle nommé
Barthélémy la prit alors chez lui et s'attacha à favoriser ses pratiques de
dévotion. Six ans s'écoulèrent avant que Dieu vienne lui ravir son unique
sœur de sang et de sentiments; le décès de l'oncle Barthélémy suivit de
près cette perte vivement ressentie.
Doublement orpheline, Angèle rentra à la maison paternelle, acheva de se dépouiller de
tout ce qu'elle possédait et se livra aux plus grandes austérités. Elle était alors âgée de vingtdeux ans. Afin de se sanctifier plus sûrement, elle s'affilia au Tiers-Ordre de Saint-François
d'Assise. En 1506, un jour qu'elle travaillait aux champs, une lumière éclatante l'environna
soudain. Angèle vit une échelle s'élever du sol jusqu'au ciel et une troupe innombrable de
vierges qui en parcouraient les échelons, soutenues par des anges. Une des vierges se tourna
vers elle et lui dit: «Angèle, sache que Dieu t'a ménagé cette vision pour te révéler qu'avant de
mourir tu fonderas, à Brescia, une société de vierges semblable à celles-ci.» Dieu fournit à Sa
servante les moyens de réaliser cet oracle, seulement vingt ans après la mémorable vision.
La réputation de sainteté d'Angèle Mérici s'était répandue jusque dans la ville de
Brescia. Les Patengoli, riche famille et grands bienfaiteurs des œuvres pies, habitaient cette
cité. En 1516, ayant perdu coup sur coup leurs deux fils, ils invitèrent Angèle à venir habiter
avec eux pour les consoler dans leur peine. A partir de ce moment, sainte Angèle se fixa à
Brescia, édifiant la ville par ses vertus. Chaque jour, on la voyait en compagnie de jeunes filles
de son âge, rassembler les fillettes et leur enseigner la doctrine chrétienne, visiter les pauvres
et les malades, instruire les grandes personnes qui venaient, en foule, écouter leurs
conférences. Ces pieuses filles s'ingéniaient à rechercher les pécheurs jusque dans leur lieu de
travail. Suivant une pratique très usitée à cette époque, sainte Angèle Mérici entreprit plusieurs
pèlerinages. Comme elle se rendait un jour à Jérusalem avec un groupe de pèlerins, une
mystérieuse cécité se déclara dans la ville de Candie, l'affligeant tout le reste du parcours, pour
ne cesser qu'à son retour exactement au même endroit où elle avait perdu l'usage de la vue.
Dans cette pénible circonstance, la Sainte vit comme un symbole du renoncement qui devait
être à la base de tous ses projets. Le pape Clément VII, instruit des vertus et des miracles de
sainte Angèle, lui réserva un accueil des plus bienveillants.
Le souvenir de la merveilleuse vision demeurait toujours au fond de son cœur. Un jour,
Angèle réunit douze jeunes filles qui désiraient tendre à la vie parfaite. Elle leur proposa de
mener une vie retirée dans leurs demeures et les rassemblaient fréquemment pour les former à
la pratique des vertus chrétiennes. En 1533, ce noviciat achevé, sainte Angèle Mérici leur révéla
son plan, leur démontrant que l'ignorance religieuse était la cause des ravages exercés par le
protestantisme et que la fondation d'une société de religieuses d'une forme nouvelle pour
l'époque, unissant la vie contemplative à l'instruction des enfants, constituerait un remède
efficace à l'état déplorable qui régnait dans l'Église. Afin de mieux atteindre toutes les âmes
dans le besoin, la fondatrice implanta les bases d'un Ordre sans clôture. Ses sœurs
parcouraient les prisons et les hôpitaux, recherchaient les pauvres pour les instruire et
rompaient généreusement leur pain avec eux. Remontant le cours du mal jusqu'à sa source,
sainte Angèle Mérici pensait qu'on ne pouvait réformer les mœurs que par la famille, laquelle
dépendait surtout de la mère. Elle réalisait que la mauvaise éducation des jeunes filles
provenait de la carence de mères chrétiennes. Dans les desseins de Dieu, la congrégation des
Ursulines devait rayonner à travers le monde par l'éducation des jeunes filles.
(Suite à la page suivante)

CAFÉ CONCERT
Après une année de pause, notre curé, le Père Jean-Pierre
revient cette année pour un café concert, le samedi 12 février
prochain, accompagné par Mme Glenna Ferland. Au programme, le
répertoire des années 70 qui ont fait la joie de nos soirées festives
d’alors. Les billets sont au prix de 15$.

23 JANVIER 2011
Samedi, 22.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Nicolina Montanaro - offrandes à la messe commémorative
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Action de grâces - Nicole Thouin
Carmelo e Vincenzo Bino - dalla famiglia (messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 23 : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - BLANC
9h
Alessio Palladino et famille - son épouse
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
(messe célébrée en Haïti)
Lundi, 24 :
SAINT FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Francia Bouchard-Lacasse 1er anniversaire offrandes aux funérailles
Mardi, 25 :
CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE - blanc
8h30
Célyne Doyon-Vitullo - 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 26 : SAINTS TIMOTHÉE ET TITE, ÉVÊQUES - blanc
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 27 :
SAINTE ANGÈLE MÉRICI, VIERGE - BLANC
8h30
Fabienne Lemay-Declos 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Vendredi, 28: SAINT THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Sainte Angèle - Marcel Petit-Phat
Samedi, 29.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Rita Lecomte - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Irène et Placide Filiatrault - Marie et Robert Léveillé
Dimanche, 30 : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - BLANC
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
In onore di San Sebastiano - Associazione Policastrellese
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Paul-Émile Tourville - des amies
FÊTE DE SAINTE ANGÈLE MÉRICI (1474-1540) (Suite)
Le 25 novembre 1535, à Brescia, les premières religieuses du nouvel institut
prononcèrent les trois vœux traditionnels de pauvreté, chasteté et obéissance, ajoutant celui de
se consacrer exclusivement à l'enseignement. Sainte Angèle Mérici plaça sa congrégation sous
le patronage de sainte Ursule. Dieu l'avait gratifiée des dons éminents de science infuse et de
prophétie. Elle parlait latin sans l'avoir étudié, expliquait les passages les plus difficiles des
Livres Saints et traitait les questions théologiques avec une si admirable fermeté et précision,
que les plus doctes personnages recouraient volontiers à ses lumières. Ses dernières années
furent marquées par de fréquentes extases
Sainte Angèle Mérici mourut le 28 janvier 1540. Pendant trois nuits, toute la ville de
Brescia contempla une lumière extraordinaire au-dessus de la chapelle où reposait le corps de
la Sainte qui s'est conservé intact de toute corruption. Le pape Pie VII l'a canonisée en 1807.
Tiré de J.-M. Planchet, édition 1946, p. 217-218 –- Marteau de Langle de Cary, 1959, tome II.

