CREDO-ADO SUR LES PLANCHES :
Le compte à rebours est commencé.
C’est déjà vendredi et samedi prochain à 20h dans la
salle paroissiale que nos jeunes vous proposent Le Malade
imaginaire de Molière, pièce qu’ils préparent activement depuis
octobre dernier. Les billets, au coût de 10$, sont en vente à la
sortie des messes, mais aussi au presbytère en tout temps.
Credo-Ado compte 15 adolescents qui désirent s’impliquer dans
la vie paroissiale, tant pour le théâtre que pour la vie liturgique.
Cependant, ils ont besoin de se sentir appréciés et soutenus
par l’ENSEMBLE des paroissiens. Il nous reste encore
beaucoup de billets ! Encouragez concrètement nos jeunes et
venez-leur manifester votre joie de les avoir à Sainte-Angèle,
particulièrement si vous voulez avoir une relève dynamique et engagée !
MOIS DE MARIE
C’est le mois de Marie. Venez prier durant le mois de mai avec le
groupe de prières de l’Apostolat Mondial de Fatima, les lundis soirs à
19h. Marie nous promet la paix dans le monde si nous la lui demandons.
Par ailleurs, n’oublions pas que le chapelet est prié tous les jours après la
messe du matin, du lundi au samedi. Venez nombreux !
SACREMENT DES MALADES
Le samedi 7 mai prochain à 15h30, nous célébrerons le
Sacrement des malades. Bienvenue à tous ceux qui désirent le
recevoir. Nous vous prions de faire connaître cette célébration à ceux
qui n’ont pas la possibilité de venir à la messe chaque semaine à
cause de leur condition. C’est à vous que revient le devoir les en
informer. Nous pourrons, si nécessaire, passer les prendre et les
raccompagner après la messe de 16h30. Veuillez communiquer avec le curé.
VISITE DU RELIQUAIRE DU SAINT FRÈRE ANDRÉ
Le reliquaire du saint frère André, en tournée dans notre région,
sera accueilli dans notre église le dimanche 15 mai prochain le matin,
de 8h45 à 13h. Faites connaître l’événement à vos proches.
UN CADEAU DE PÂQUES POUR LES FAMILLES
La communauté chrétienne de Sainte-Angèle est heureuse d’offrir aux jeunes
familles présentes aujourd’hui des brochures abondamment illustrées qui ont été
produites par l’Organisme catholique pour la Vie et la Famille, parrainé conjointement
par la Conférence des évêques catholiques du Canada et le Conseil suprême des
Chevaliers de Colomb. Il promeut le respect de la vie et de la dignité humaine, ainsi
que le rôle essentiel de la famille. Ces brochures de douze pages sont intitulées :
« Familles, où sont les saints et les saintes du troisième millénaire ? », « Travail +
Amour = Sainteté » et « Famille, à nous de bâtir ensemble un monde meilleur !
1er VENDREDI DU MOIS - 6 MAI 2011
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ JEAN-PAUL II,
LE 22 OCTOBRE 1978, POUR SON INTRONISATION
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. (Mt 16, 16.) »

Ces paroles, c’est Simon, fils de Jonas, qui les a prononcées dans la
région de Césarée de Philippe. Oui, il les a exprimées dans sa propre
langue, avec une conviction profondément enracinée dans les
sentiments et dans la vie, mais ce n’est pas en lui qu’elles trouvaient
leur source, leur origine : « ... Car cette révélation t’est venue, non de
la chair et du sang mais de mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 16,
17.) Ces paroles étaient celles de la foi.
Elles marquent le commencement de la mission de Pierre dans l’histoire du salut, dans
l’histoire du Peuple de Dieu. Depuis lors, à partir d’une telle profession de foi, l’histoire
sainte du salut et du Peuple de Dieu devait acquérir une nouvelle dimension, s’exprimer
dans la dimension historique de l’Église. Cette dimension ecclésiale de l’histoire du Peuple
de Dieu tire en effet son origine de ces paroles de foi et est liée à l’homme qui les a
prononcées : « Tu es Pierre — le roc, la pierre —, et sur toi, comme sur une pierre, je
construirai mon Église. » (Mt 16, 18.)
Aujourd’hui et en ce lieu, il faut que de nouveau soient prononcées et écoutées les mêmes
paroles : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oui, frères et fils, ces paroles avant tout.
Leur contenu découvre à nos yeux le mystère du Dieu vivant, mystère que le Fils nous a
rendu proche. Personne, en effet n’a rendu le Dieu vivant proche des hommes, personne
ne l’a révélé comme lui-même l’a fait. Dans notre connaissance de Dieu, dans notre chemin
vers Dieu, nous sommes totalement tributaires de la force de ces paroles : « Qui me voit
voit également le Père. » (Jn 14, 9.) Celui qui est infini, impossible à scruter, impossible à
exprimer, s’est fait proche de vous en Jésus-Christ le Fils unique né de la Vierge Marie
dans l’étable de Bethléem.
Vous tous qui avez déjà la chance inestimable de croire, vous tous qui encore cherchez
Dieu, et vous aussi qui êtes tourmentés par le doute, veuillez accueillir encore une fois,
aujourd’hui et en ce lieu sacré, les paroles prononcées par Simon Pierre. Ces paroles
contiennent la foi de l’Église. Elles contiennent la vérité nouvelle bien plus, la vérité ultime
et définitive sur l’homme : le fils du Dieu vivant. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !
» (…) Le Seigneur s’adressa à lui en disant : « ... Quand tu étais plus jeune, tu mettais toimême ta ceinture et tu allais où tu voulais ; mais quand tu auras vieilli, tu étendras les
mains, et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudrais pas. » (Jn 21, 18.)
Et Pierre est venu à Rome !
Qu’est-ce qui l’a guidé et conduit vers cette ville, le cœur de l’Empire, sinon l’obéissance à
l’inspiration reçue du Seigneur ? Peut-être ce pêcheur de Galilée n’a-t-il pas voulu venir
jusque-là ? Peut-être aurait-il préféré rester sur les rives du lac de Génésareth, avec sa
barque et ses filets ? Mais, conduit par le Seigneur et obéissant à son inspiration, il est
venu jusqu’ici. Selon une vieille tradition (qui a trouvé une belle expression littéraire dans
un roman d’Henryk Sienkiewicz), pendant la persécution de Néron, Pierre aurait voulu
quitter Rome. Mais le Seigneur est intervenu ; il est venu à sa rencontre. Pierre s’adressa à
lui et lui demanda : « Quo vadis, Domine ? » (« Où vas-tu, Seigneur ? ») Et le Seigneur lui
répondit aussitôt : « Je vais à Rome pour être crucifié une seconde fois. » Pierre retourna à
Rome et il y est resté jusqu’à sa crucifixion. (…) L’époque actuelle nous invite, nous
pousse, nous oblige à regarder le Seigneur et à nous plonger dans l’humble méditation du
mystère du pouvoir suprême du Christ.
Celui qui est né de la Vierge Marie, le Fils du charpentier — comme on avait coutume de
l’appeler —, le Fils du Dieu vivant, comme l’a confessé l’apôtre Pierre, est venu pour faire
de nous tous « un royaume de prêtres » (Ap 1, 6).
Le Concile Vatican II nous a rappelé le mystère de ce pouvoir et le fait que la mission du
Christ prêtre, prophète et roi, continue dans l’Église. Tout le Peuple de Dieu participe à
cette triple mission. Et si, autrefois, on déposait sur la tête du Pape la triple couronne,
c’était pour exprimer, à travers ce symbole, le dessein du Seigneur sur son Église, à savoir
que toute la hiérarchie de l’Église du Christ, et tout le pouvoir sacré exercé par elle, ne sont
qu’un service, le service qui tend à un unique but : la participation de tout le Peuple de Dieu
à cette triple mission du Christ et sa constante fidélité à demeurer sous le pouvoir du
Seigneur, lequel tire ses origines non des puissances de ce monde mais du mystère de la
Croix et de la Résurrection.
(Suite page suivante...)

1er MAI 2011
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Carlo Martini - famille Rinaldo Martini
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, :
2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE
er
1 mai
(A) - BLANC
9h (italien)
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
Francesco Morena - moglie Teresa e famiglia (messe célébrée en Haïti)
10h30
Francia Bouchard-Lacasse 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mélanie - sa mère Fernande (messe célébrée en Haïti)
Lundi, 2 :
SAINT ATHANASE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE BLANC
8h30
Francesco Cristiano, père et fils - Felicia
Mardi, 3 :
SAINTS PHILIPPE ET JACQUES , APÔTRES - ROUGE
8h30
Ernestina Persechino 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4 :
BSE MARIE-LÉONIE PARADIS, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Ringraziamento alla Madonna - Giovanna Bauco
Jeudi, 5 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Maria Aversano - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 6 : BX FRANÇOIS DE LAVAL, ÉVÊQUE - BLANC
8h30
Guido Finamore - son épouse
19h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
Samedi, 7 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Antonio Fonte - sa fille
Dimanche, 8 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Maria Ballerini et Piacentino Salvatore (messe célébrée en Haïti)
10h30
Jeanne Dumas-Thouin - ses enfants
Samedi, 30 :
8h30

(...suite de la page précédente)
Le pouvoir absolu et très doux du Seigneur répond à ce qu’il y a de plus profond en
l’homme, aux aspirations les plus nobles de son intelligence, de sa volonté, de son cœur.
Ce pouvoir ne s’exprime pas en langage de force, mais dans la charité et la vérité.
Le nouveau successeur de Pierre sur le siège de Rome élève aujourd’hui une prière
fervente, humble et confiante : Ô Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un serviteur
de ton unique pouvoir ! Un serviteur de ton pouvoir tout imprégné de douceur ! Un serviteur
de ton pouvoir qui ne connaît pas de déclin ! Fais que je puisse être un serviteur ! Ou mieux
le serviteur de tes serviteurs !
5. Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir !
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du Christ servir
l’homme et l’humanité entière ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes
au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes
économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du
développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul
le sait ! Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les
profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur
cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez donc — je
vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, — permettez au Christ de parler à
l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle !

