CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les parcours catéchétiques mis en place il y a six années déjà
ont pour objectif l’éducation à la Foi à tous les âges de la vie. Si par le
sacrement du baptême, nous recevons la vie divine, il ne faut point
oublier que la vie chrétienne doit se cultiver pour pouvoir croître. La
priorité pastorale de cette année, la jeunesse, commence dès le plus
jeune âge.
Malheureusement, trop d’enfants nous arrivent complètement ignorants de
l’espérance qui les habitent. Beaucoup d’entre eux n’ont presque jamais assisté à une
eucharistie. Nonobstant, les célébrations dominicales sont le lieu par excellence où les
très jeunes enfants peuvent faire la connaissance avec le Christ en se laissant pénétrer
par la Parole de Dieu, la prière sans pourtant en comprendre forcément tous les
tenants et aboutissants. Leur présence hebdomadaire permet alors que l’Esprit-Saint
fasse son œuvre en leur âme.
À Sainte-Angèle, des jeunes de Credo-Ado sont présents le dimanche pendant
la messe de 10h30 pour leur offrir pendant la liturgie de la Parole (après le Gloire à
Dieu jusqu’à l’offertoire) un temps de réflexion adapté à leur âge sur l’Évangile du jour,
suivi d’un coloriage.
Rappelons-nous cette parole de Jésus : « Laissez venir à moi les petits enfants,
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Ne craignons pas leur
bruyant enthousiasme, ils ne dérangent pas le curé et les paroissiens doivent
certainement comprendre qu’ils sont les chrétiens de demain et que par conséquent
doivent être comptés parmi les paroissiens d’aujourd’hui. Nous vous engageons donc
vivement à amener vos enfants, voire vos petits-enfants de tous âges aux célébrations
eucharistiques. Nous serons toujours heureux de les accueillir.
COLLECTE DIOCÉSAINE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS
À l’occasion de la quête annuelle pour l’œuvre des vocations,
nous avons reçu la somme de 502.50 $. Merci aux deux séminaristes,
Stephen Saint-Amour et Yohann Leroux, pour leur témoignage respectif.
À ceux qui n’ont pas participé à cette collecte, merci de le faire
directement par la poste. Vous trouverez, encore cette semaine, les enveloppes à cet
effet!
BIENTÔT, L’OFFRE DES FROMAGES DE SAINT-BENOÎT
Comme par les années passées, nous vous offrirons les
excellents fromages des moines de Saint-Benoît du Lac. Cette initiative
au profit de la paroisse a son importance dans notre budget annuel et
contribue à ce que nous maintenions le cap. Nous vous invitons déjà à
penser aux personnes de votre famille ou de votre entourage à qui vous pourriez offrir
de se procurer une boîte cadeau de sept pointes. Les détails vous seront
communiqués sous peu.
Reçus pour fins d’impôt
Les reçus pour fins d’impôt sont prêts
et disponibles à l’arrière de l’église.

JMJ : NOS JEUNES S’ACTIVENT
POUR FINANCER LEUR VOYAGE!
Plus que six mois avant le grand départ vers l’aventure de la
Journée mondiale de la Jeunesse (JMJ). Et nos jeunes ont déjà
quelques activités à leur actif pour financer le grand rassemblement
qu’ils vivront en Espagne, du 9 au 23 août : vente de garage et laveauto, en juin dernier, danse d’Halloween, en octobre, emballage
dans les supermarchés autour de la fête de Noël, vente de billets du
tirage des Chevaliers de Colomb et deux soirées de quilles, en avril et en novembre
dernier. Près de la moitié du montant espéré est atteint et nous en sommes à nos
derniers efforts. Nous vous invitons à réserver déjà quelques dates à vos agendas afin
de participer à quelques-unes de ces activités :
une soirée de quilles, le samedi 12 mars prochain, de 19h à 22h.
Vingt dollars par participants.
Souper spaghetti, le samedi 19 mars. Quinze dollars par personne.
EUTHANASIE OU MOURIR DANS LA DIGNITÉ !
Dimanche dernier, l’émission « Tout le
monde en parle » s’est faite le porte-parole du
Collectif Mourir digne et libre, en invitant M. Ghislain Leblond, atteint d'une maladie
neuro-dégénératrice et qui devient graduellement paralysé. Dans un état de
conscience et de dépendance totale, il ne souhaite plus être un poids pour ses
proches, et son quotidien. La dépendance à laquelle il se voit confronté jour après jour
semble pour lui la perte de ce qu’il appelle la dignité. Une visite sur le site du collectif
dont il est le porte-parole permet de comprendre cette logique de plus en plus ancré
dans notre monde moderne. Il est triste d’entendre tant de personnes se déclarer
dignes parce qu’elles sont en pleine possession de leurs moyens. Notre dignité tient à
ce que nous sommes une personne humaine, quelque soient nos capacités.
Le docteur André Bourque, médecin et professeur agrégé au département de
médecine familiale de l'Université de Montréal et chef du département de médecine
générale du CHUM, écrivait dans son mémoire pour la commission pour le « Mourir
dans la dignité » qu’ « Il y aura toujours dans nos sociétés des personnes atteintes de
maladies terminales ou dégénératives sévères, qui voient venir les complications ou la
durée de leur maladie, qui bénéficient de beaucoup de support et de soins mais qui
voudraient mettre fin à leurs jours en un temps et un lieu, et qui ne sont pas capables
de le faire seules.
Ces personnes ne sont pas nécessairement déprimées et ne voient plus de
sens à ce qui leur reste à vivre naturellement. La demande est généralement liée à la
personnalité de l'individu et au besoin qu'il ressent de contrôler sa vie. »
Le grand modèle de la dignité de la personne humaine, tant par ses paroles que
par sa vie toute entière restera le grand pape, Jean-Paul II, qui nous le rappellera
jusqu’à son dernier souffle, en dépit des médias qui n’ont pu taire son message! La vie
humaine est grande de sa conception à sa fin naturelle, avec ses joies et ses misères.
Nous lui sommes reconnaissants pour sa vie, son œuvre, ses souffrances et pour sa
mort !
L’animateur de « Tout le monde en parle » concluait en qualifiant son invité de
personne digne et lui souhaitant pouvoir finir sa vie dans la dignité. Prions pour tous les
malades et toutes les personnes que les propos ambiants de notre société pourraient
décourager et peser lourd sur l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes, afin que jamais elles
ne soient abandonnées et se considèrent comme un poids pour leur famille ou la
société, mais plutôt comme un outil du Seigneur pour leurs proches devant peut-être
réapprendre à donner un peu d’eux-mêmes, de leur temps.

13 FÉVRIER 2011
Samedi, 12.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Fritz Maingrette 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Jeanne et Joseph-Paul Léveillé - Marie et Robert Léveillé
Dimanche, 13 : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Matteo Vescia - famiglia (messe célébrée en Haïti)
10h30
Pauline Farley David - Marcel et Huguette Derail
Lundi, 14 :
SAINTS CYRILLE, MOINE, ET MÉTHODE, ÉVÊQUE,
COPATRONS DE L’EUROPE - BLANC
8h30
Simone Benoît-Bachand 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 15 :
FÉRIE - VERT
8h30
Filomena Izzi - sa sœur Maria
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 16 : FÉRIE - VERT
8h30
Nicolina Montanaro - Maria Martello
Jeudi, 17 :
FÉRIE - VERT
8h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
Vendredi, 18 : FÉRIE - VERT
8h30
Ermo Castellitto et Maria Lucia Antonecchia - leurs deux filles
Samedi, 19.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Pasquina, Luigi et famille Malizia - sa fille Lina
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Joseph Pierre Pham Van Thiet - Sarun de Monteiro
Dimanche, 20 : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Pina Bertucci et famille - Maria
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
SALLE PAROISSIALE À LOUER
Saviez-vous que notre salle paroissiale est à louer ? Tout
paroissien ayant acquitté sa dîme peut la louer pour 300 $. Pour
les non-membres de notre communauté paroissiale, le coût de
location est de 450 $. La salle peut accommoder jusqu’à 150 personnes, et en asseoir
130 confortablement à table. Dans le cas de réception attachée à une célébration à
l’église, un tarif moindre est applicable. Pour tout renseignement et réservation, veuillez
communiquer avec le secrétariat, du lundi au jeudi, entre 13h et 17h.

Pensée de la journée
Quand on respecte son prochain et qu’on le traite en frère ou sœur,
on rend témoignage à Dieu notre Père.

Pensée de la semaine
La fraternité n’est possible que dans la charité,
ce reflet de l’amour de Dieu qui a été répandu en nos cœurs.

