CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les jeunes de la catéchèse ont été invités depuis le mois de
septembre à participer activement aux célébrations eucharistiques les
semaines où ils n’ont pas de catéchèse. Nous avons été heureux de
constater aux célébrations de Noël et du mercredi des cendres une
présence massive des enfants et de leurs familles. Le reste de l’année,
environ dix pour cent des jeunes sont venus pour chanter le psaume, servir la messe,
porter les offrandes, lire la prière universelle …
Est-ce à dire que seulement 10% des familles qui fréquentent la paroisse
considère l’eucharistie comme essentielle au cheminement de la Foi? Espérons que
cette fête de Pâques soit aussi un renouveau pour chacun de nous.
FÊTE DE LA MISÉRICORDE
Nous avons débuté la neuvaine à Jésus miséricordieux le
Vendredi Saint par la prière quotidienne du chapelet de la miséricorde
après les messes du matin. Nous conclurons cette neuvaine ensemble à
la Fête de la Miséricorde par un Salut au Très Saint Sacrement entre les
deux messes du dimanche 1er mai prochain.
Abbiamo iniziato la novena della Divina Misericordia vernerdi
santo, pregando la coroncina la coroncina quotidiana, alle tre del
pommeriggio. La domenica della misericordia, 1o maggio, concluderemo
insieme con la benedizione del Santissimo Sacremento tra le due messe
domenicale.
UN CADEAU DE PÂQUES POUR LES FAMILLES
La communauté chrétienne de Sainte-Angèle est heureuse d’offrir aux jeunes
familles présente 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 ! »
SITE WEB DE LA PAROISSE
www.paroissesainteangele.org est l’adresse de notre nouveau site internet.
Vous pourrez y suivre l’évolution des vitraux au fur et à mesure de leur installation dans
l’église. On trouve aussi sur le site, le Feuillet paroissial, les bulletins semestriels, les
activités telles la catéchèse, la Petite Pasto, Credo-ado, JMJ, les événements annuels
et à venir, ainsi que nos coordonnées. Bienvenue à tous!
Pensée de la journée
Que chaque matin, Seigneur, j’entre dans le matin de Pâques.
Que chaque matin, j’aille à ta rencontre, Christ vivant, mon frère.
Georges Madore

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
Deux catholiques dissidents ont été jetés en prison, dont un
membre de la commission « Justice et Paix » du diocèse de Vinh,
dénonce « Églises d'Asie », l'agence des Missions étrangères de Paris dans cette
dépêche. « Le jour du procès de Cu Huy Ha Vu, le 4 avril 2011, des milliers de
sympathisants et sans doute aussi de curieux avaient essayé de s'approcher du
Tribunal populaire situé dans la rue Hai Ba Trung de Hanoi. La police avait tenté de
tenir la foule à l'écart et de la repousser, non sans brutalité. Elle avait, à cette occasion,
procédé à un certain nombre d'arrestations. Les noms de deux des personnes
appréhendées avaient particulièrement retenu l'attention de l'opinion publique ; il s'agit
de deux militants des droits de l'homme fort connus, l'avocat Lê Quôc Quân et le
médecin Pham Hông Son.
« Arrêtés tôt dans la matinée avant que le procès ne commence, les deux
dissidents sont aujourd'hui toujours en détention. Dans la soirée, leurs domiciles
respectifs avaient été perquisitionnés et la police avait saisi des ordinateurs et des
documents de l'un et de l'autre. Les familles jusqu'à présent n'ont pu ni les rencontrer ni
obtenir de leurs nouvelles (1). Selon des informations non encore confirmées, ils
seraient maintenant emprisonnés au centre d'internement N° 1 de la ville de Hanoi.
« Me Lê Quôc Quân, catholique pratiquant, est originaire de la paroisse Vinh
Hoà du diocèse de Vinh, l'un des plus grands diocèses du pays, avec 500 000 fidèles.
Depuis sa prime jeunesse, il milite publiquement pour la justice sociale. Alors qu'il était
étudiant à la faculté de droit de l'université de Hanoi, il se fit remarquer pour ses
démêlés avec le professeur de marxisme-léninisme. Il a déjà été emprisonné une
première fois. On le vit quelques années plus tard réapparaître au moment des affaires
de la Délégation apostolique de Hanoi. « Il est actuellement membre de la Commission
‘Justice et Paix' du diocèse de Vinh (2). Au colloque organisé par la Commission
nationale ‘Justice et Paix' à Saigon le 27 mai prochain, il devait assurer une conférence
sur le thème : « La justice et la paix dans le contexte de la société vietnamienne » (3). Il
milite dans plusieurs associations catholiques, en particulier au Mouvement des
intellectuels et chefs d'entreprises catholiques, mouvement créé il y a quelques années
par le cardinal Phan Dinh Tung. Sa personnalité et ses activités sont regardées avec
sympathie par la communauté catholique de Vinh et d'autres diocèses du NordVietnam.
« Chez les catholiques, les réactions à son arrestation ont été immédiates. Le
jour même de son arrestation, le Comité des catholiques de Vinh à Hanoi a fait diffuser
un communiqué de protestation qui appelait à la prière pour la libération de l'avocat.
Dans la soirée de vendredi, une messe suivie d'une veillée de prière a été célébrée à
son intention. Les jours qui ont suivi l'arrestation, des messes ont été célébrées pour lui
dans plus de vingt églises de son diocèse d'origine, avec une grande affluence de
fidèles.
« Le plus célèbre des deux dissidents arrêtés, le docteur Pham Hông Son, est
originaire de la province de Nam Dinh et diplômé de la faculté de médecine de
l'université de Hanoi. Il s'était fait connaître il y a une dizaine d'années par une série de
textes pro-démocratiques, largement diffusés sur Internet. Le premier d'entre eux avait
fait sensation. C'était la traduction d'un document de l'ambassade des Etats-Unis au
Vietnam, intitulé : « Qu'est-ce que la démocratie ? ». Il avait immédiatement été envoyé
au Comité central du Parti. « Arrêté au mois de mars 2002, il ne fut jugé que quinze
mois plus tard. Le Tribunal populaire le condamna à treize ans de prison pour «
espionnage », peine ramenée à cinq ans lors de son procès en appel. Grâce à de très
nombreuses interventions internationales, il bénéficia en 2006 de l'amnistie de la fête
nationale, mais dut purger ensuite trois années de résidence surveillée. »
(1)
Radio Free Asia, émission en vietnamien du 5 avril 2011.
(2)
On peut trouver son nom sur la liste des cinq responsables de la Commission
‘Justice et Paix', du diocèse. Voir le site du diocèse de Vinh :
http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3539
(3)
Voir EDA 548 et VietCatholic News, 19 mars 2011.
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Samedi, 23 :
8h30
21h
Dimanche, 24 :
9h (italien)
10h30

Lundi, 25 :
8h30
Mardi, 26 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 27 :
8h30
Jeudi, 28 :
8h30
Vendredi, 29 :
8h30
Samedi, 30 :
8h30
16h30
Dimanche, :
1er mai
9h (italien)
10h30

SAMEDI SAINT - BLANC
Pas de messe
Vigile pascale suivie suivie d’une agape fraternelle à la salle
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (A) - BLANC
Romeo Pietrantonio - son épouse et son fils
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Jacqueline Labine-Legault - Suzanne et Noël Labine
(messe célébrée en Haïti)
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Luigi Capozi - offrandes à la messe commémorative
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Joseph-Eddy Jean-Jacques 1er anniversaire offrandes aux funérailles
Messe communautaire
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Umberto Rossi - la famille
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Jean-Marie Dionne - M. et Mme Rolland Meloche
OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Carlo Martini - famille Rinaldo Martini
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
Aux intentions des paroissiens - votre curé
2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE
(A) - BLANC
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
Francia Bouchard-Lacasse 1er anniversaire offrandes aux funérailles
LE BUREAU SERA FERMÉ LE LUNDI DE PÂQUES, 25 AVRIL.
SYSTÈMES D’ENVELOPPES

Il est important de n’utiliser que les enveloppes de l’année 2011, alors
jetez toutes les enveloppes des années précédentes.
Il y a deux boîtes d’enveloppes dont les coordonnées ne se sont pas
rendues au secrétariat, c’est-à-dire les enveloppes numérotées 322 et 346 : les personnes
qui ont ces numéros de boîtes doivent appeler au presbytère au 514-321-3644 le plus tôt
possible.
Les paroissiens qui n’ont pas encore pris possession de leur boîte n’ont qu’à en
faire la demande à la sacristie ou passer au bureau aux heures d’ouverture, la même chose
pour ceux qui désirent s’en procurer .

Pensée de la semaine
Pâques, c’est le passage de la mort à la vie. Pâques,
c’est le passage du doute à la foi. Pâques,
c’est le passage d’une centration sur soi à un souci des autres
que nous rencontrons sur notre route.
Denise Lamarche

