FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
La vente des billets pour la fête de notre sainte, le samedi 29 janvier
prochain, va bon train. Ce banquet préparé par la communauté italienne pour
tous les paroissiens est donc devenue une tradition bien établie. Quelques
billets sont encore disponibles au coût de 30 $. NE TARDEZ PAS À VOUS
PROCURER LE VÔTRE !
CAPSPULE CATÉCHÉTIQUE
Les célébrations entourant la fête de Noël sont déjà loin; nous voilà
à nouveau dans le temps ordinaire. Les vacances sont terminées, l’école a
repris pour tout le monde et la catéchèse en est déjà à sa deuxième
semaine depuis les congés.
Cette semaine, c’est au tour des enfants des étapes I et II de s’y
replonger. Les enfants des étapes I commencent cette semaine la préparation du
sacrement du pardon, qui comporte six enseignements qui les amèneront jusqu’à la fin
de semaine du 1er mai. Nous leur souhaitons de faire réellement l’expérience de la
miséricorde divine et que ce temps de préparation leur permette de laisser grandir en
eux sous la mouvance de l’Esprit-Saint le désir de cette relation de confiance avec
Dieu.
Les jeunes de l’étape II continuent leur exploration du monde biblique, de
l’Ancien et du Nouveau Testament, tout en s’employant à faire des liens avec leur vie
quotidienne, grand défi dans le monde actuel !
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS…
Paru dans le Journal de Montréal, lundi dernier le 10 janvier,
ce billet de Joseph Facal fait écho à la demande répétée du SaintPère le pape Benoît XVI pour la liberté religieuse. Dans son discours aux diplomates
nommés près le Saint-Siège, une mention particulière était faite concernant le Pakistan
au sujet de la loi contre le blasphème. « J’encourage à nouveau, écrit le Saint-Père, les
Autorités de ce pays à faire les efforts nécessaires pour l’abroger, d’autant plus qu’il est
évident qu’elle sert de prétexte pour provoquer injustices et violences contre les
minorités religieuses. Le tragique assassinat du Gouverneur du Pendjab montre
combien il est urgent de procéder dans ce sens : la vénération à l’égard de Dieu
promeut la fraternité et l’amour, et non pas la haine et la division.
Le texte de M. Facal :
Je n'ai eu besoin de personne pour noter avec effroi ce qu'il se passe en ce moment au
Pakistan. Il y existe une loi qui peut entraîner la condamnation à mort de toute
personne jugée coupable de blasphème envers l'islam. Une chrétienne récemment
condamnée à mort en vertu de cette loi attend de voir le sort exact qui sera le sien. Le
gouverneur de l'État du Pendjab, un musulman modéré qui tenait tête aux fanatiques, a
émis l'opinion que cette loi devait être abrogée. Un de ses gardes du corps l'a donc
criblé de 29 balles de fusil d'assaut.
L'assassin présumé est maintenant considéré comme un héros par de larges franges
de la population. À son arrivée au tribunal, on l'a couvert de pétales de rose. En fin de
semaine, 40 000 personnes manifestaient dans les rues de Karachi pour le maintien de
cette loi et en arborant des portraits du tueur.
Le Pakistan possède l'arme atomique. Vous êtes assez grands pour décider s'il faut
s'en inquiéter ou pas...

HAÏTI: UN AN MERCREDI DERNIER
Comme nous vous le montionnions la semaine dernière, il y a en
permanence une petite table, discrète mais bien présente près de
la sortie principale où nous recueillons chaque jour quelques sous
pour Haïti. La Fondation de La Salle, des Clercs de Saint-Viateur, a
reçu le montant de 500 $ en 2010. Vous avez compris que chaque
pièce accumulée, si minime soit-elle finit par donner des résultats surprenants. Merci
de soutenir cette oeuvre. Votre générosité est grandement appréciée. Santé, joie, paix
à chacun pour la nouvelle année.
Patricia Fionet-Carrier, responsable
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Unis dans l'enseignement des apôtres,
la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière
C’est de Jérusalem que l’appel à l’unité parvient cette
année aux Églises du monde entier. Les Églises présentes
dans la Ville sainte aujourd’hui appellent tous les chrétiens à
redécouvrir les valeurs qui constituaient l’unité de la première
communauté chrétienne, lorsqu’elle était assidue à
l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières (Actes 2, 42-47).
Cette communauté primitive, que l’on dit idéalisée
dans les textes du livre des Actes des Apôtres, vient pourtant
interroger sérieusement toute communauté ecclésiale sur sa
propre fidélité à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et à la prière. Et la semaine de prière pour l’unité chrétienne vient redoubler la
question sur cette fidélité à vivre ensemble et sur la persévérance dans la prière pour
l’unité telle que le Christ la veut, par les moyens qu’Il veut.
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, dimanche soir le 23 janvier prochain, une célébration
œcuménique rassemblera des chrétiens de 24 différentes traditions, cinq chorales
ponctueront les moments de prière. Un autobus scolaire partira de l’église SainteAngèle vers 18h pour nous y rendre ensemble. Une contribution de 7 $ est demandée
par passager.
Est retourné dans la paix du Christ...
M. Maurice D’Amours,
dont les funérailles ont eu lieu le 3 janvier,
Nos sincères condoléances à sa famille !
Pensée de la journée
Le Christ est encombré d’apôtres qui parlent de lui.
Oh ! Comme il voudrait des apôtres qui vivent de lui !
Albert Peyriguère

16 JANVIER 2011
Samedi, 15.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Giovanni Ruggeri - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Paul-Émile Tourville - des amies
Dimanche, 16 : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - BLANC
9h
Giacomo D’Amico et famille - sa fille
Maria Viscusi - sua sorella (messe célébrée en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 17 :
SAINT ANTOINE, ABBÉ - BLANC
8h30
Anne-Rose Célicourt 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 18 :
FÉRIE - VERT
8h30
Pauline Farley-David - Bertrand Gauthier
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 19 : FÉRIE - VERT
8h30
Giuseppe Agostino - offrandes aux funérailles
Jeudi, 20 :
FÉRIE - VERT
8h30
Alfio Muggianu - son épouse Teresa
Vendredi, 21 : SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Guido Finamore - son épouse
Samedi, 22.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
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)
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Vous n’avez pas encore vos enveloppes pour les offrandes
dominicales pour l’année 2011 ? Veuillez passer à la sacristie où nous
nous ferons un plaisir de vous les remettre. Vous êtes aussi priés de vous
défaire des enveloppes marquées 2010 afin de n’utiliser que les nouvelles. Aux
nouveaux paroissiens, ce système vous permettra de récupérer près de 40 % de vos
offrandes à l’impôt : une bonne affaire pour vous et pour nous !
« TA PAROLE EST UN TRÉSOR »
Comme vous le savez, lors des catéchèses, tant le samedi que
le dimanche, la dernière demi-heure est consacrée à une histoire
biblique contée par le curé. Les parents auront l’occasion de
bénéficier d’un tarif spécial à l’achat de la bible intitulée « Ta Parole
est un trésor ». Elles sont disponibles à l’entrée principale de l’église
au coût de 25 $.
Pensée de la semaine
Si ton cœur est une rose, ta bouche dira des mots parfumés.
Proverbe russe

