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 d’antan qui ont fait la joie de nos soirées festives d’alors. Les
billets sont au prix de 15 $.
CAPSPULE CATÉCHÉTIQUE
Après les citrouilles d’Halloween, les sapins de Noël scintillant de tous
leur feu, nous voici assaillis par les cœurs en chocolat et cannelles de la
Saint-Valentin. Saint-Valentin, fête de l’amour et des amoureux, radicalement
commercialisée a pourtant une origine chrétienne.
Valentin de Rome et Valentin de Terni sont deux prêtres catholiques, tous deux
martyrisés à Rome au IIIe siècle. Ils sont reconnus comme modèles d’amour chrétien,
défenseurs de l’amour face à la persécution et des témoins du pouvoir de l’amour sur
la mort. Pour ces deux martyrs, la vie et l’amour ont pris la forme de la charité et de la
guérison. Leurs vies, d’une façon qui n’est pas inhabituelle pour une vie de saint, ont
été réunies dans cette fête, et Valentin, prêtre, martyr et saint, est devenu le patron de
l’amour naissant et du mariage.
Valentin de Terni est connu pour enseigner le pouvoir curatif et transformateur
de l’amour. Craton, un noble romain, avait fait appel à Valentin pour soigner son fils
malade. Valentin a présenté Jésus-Christ à Craton comme un « grand médecin », dont
l’amour pour les êtres humains nous ouvre l’esprit et transforme la maladie et la mort.
Craton, féru de logique et de philosophie, s’intéressait peu à la religion de Valentin. Ce
dernier conclut donc un marché avec lui : « Si votre fils guérit grâce à ma foi, vous, en
vertu de la guérison de votre fils, vous convertirez avec toute votre maisonnée. » À
l’aube, le jeune garçon confié aux soins de Valentin était guéri, et la maisonnée de
Craton finit par partager la vision de l’amour chrétien que préconisait Valentin.
« Il vous faut accepter le fils de Dieu comme le vrai Dieu, Jésus-Christ, et renoncer à
toutes les images, et votre fils sera sauvé » (Valentin de Terni)
Quelques siècles plus tard, nous espérons que nous sachions retrouver la côté
spirituel de l’amour. Nous souhaitons à tous une Saint-Valentin pleine d’amour qui
apportera à chacun l’assurance qu’ils sont aimés personnellement puisque Dieu est la
source de l’amour véritable.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS PRESBYTÉRALES
du 30 janvier au 6 février
Nous avons cette semaine la visite d’un jeune stagiaire, Yohann
Leroux, à la messe italienne et celle de Steven Saint-Amour, aux messes
francophones. Comme à chaque année, nous ferons aujourd’hui une
collecte pour l’Œuvre des Vocations.
Prière de Benoît XVI pour les vocations
O Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au
sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude
de ton Fils Jésus par la prédication de sa Parole et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents
gardiens de l’Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du
monde. Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.

Passe-moi le sel, disions-nous souvent à table quand
j'étais jeune. Une épidémie d'hypertension plus tard, nous
avons compris qu'il faut doser notre enthousiasme. Nous
voilà partis à la chasse aux pourcentages de sel sur les emballages d'épicerie! Un
geste qui semblait anodin est désormais chargé d'inquiétude et de méfiance.
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui le
dis. C'est Jésus qui l'affirme depuis longtemps dans l'évangile. Ses propos, vous les
connaissez depuis longtemps. Mais, dans le contexte actuel, osez-vous prendre au
sérieux ses déclarations si élogieuses à votre endroit? Car ces propos de Jésus
supposent que les profondeurs de votre identité rayonnent autour de vous. Ce que
vous êtes change le monde, grâce à votre engagement.
Les propos de l'évangile contredisent de manière brutale les diktats de plusieurs
potineurs des médias, animateurs de radio ou stars du petit écran. Ces gens affirment,
depuis quelques années et à l'unisson, que la religion est une affaire strictement
privée. Ce serait une décision personnelle dont les effets s'arrêtent aux bornes de votre
terrain… J'ai beau étudier les religions du monde, je découvre rarement confirmation
de cette affirmation mille fois répétée dans les médias. Une religion véritable offre une
compréhension du monde. Elle incite à répondre avec cohérence aux situations réelles
de la vie.
Certaines religions proposent un laisser-aller peu interventionniste. Mais la plupart
des religions sont vigoureuses devant l'adversité et le mal. C'est le cas de notre option
religieuse. Le prophète Isaïe ne pouvait accepter la faim, le manque d'abri ou de
vêtement, le geste de menace et la parole malfaisante. Ne te dérobe pas à ton
semblable. Cet engagement personnel garantit la présence et la réponse du Seigneur
en personne, rien de moins! La relation avec Dieu a de l’effet, comme le sel qui n'est
pas éventé ou comme le luminaire dont le rayonnement n'est pas obstrué.
La décision de vivre en disciples de Jésus est une affaire personnelle, intérieure et
discrète, tout à fait privée. Mais les effets d'un tel choix sont nécessairement affaire
publique. Les effets de ce choix fondamental sont nombreux. Ce choix transforme la
vie autour de nous. En dépit du fait qu’une petite dose de foi ne nous donne pas le
langage d'une sagesse qui veut convaincre, comme écrivait saint Paul aux chrétiens
hésitants de Corinthe. Notre expérience de la foi chrétienne nous apprend à vivre avec
l'échec apparent, avec la faible portée de nos efforts actuels. Votre foi ne repose pas
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Alain Faucher, prêtre

Pensée de la journée
Une ville bâtie sur une montage est bien visible.
Une vie basée sur la foi ne peut que rayonner... et déranger.

Pensée de la semaine
Mon oui au Dieu de Jésus Christ est une décision personnelle.
Ce choix intime transforme ensuite mon mode de vie et d'engagement.
Ma décision personnelle a nécessairement des effets publics,
visibles et parfois dérangeants.
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Samedi, 5.:
8h30

SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
Gérard Gaudette - sa fille Lise
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Yvon Gauthier - sa sœur Josette Gautier Guillaume
(messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 6 : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Maria Ballerini - son époux Piacentino Salvatore
(messe célébrée en Haïti)
San Biagio - Fedeli di Puglianello (messe célébrée en Haïti)
10h30
Maurice Brabant - offrandes aux funérailles
Lundi, 7 :
FÉRIE - VERT
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
Mardi, 8 :
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA, VIERGE - BLANC
8h30
Pauline Carbonneau - son époux
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 9 :
FÉRIE - VERT
8h30
Angelo Frattasio - son épouse Maria
Jeudi, 10 :
SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE - BLANC
8h30
Marie-Anne Jacques - sa sœur Felicidades Jacques
Vendredi, 11 : NOTRE-DAME DE LOURDES - BLANC
8h30
Brenno Rossi - sa belle-fille Terza
Samedi, 12.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
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
10h30
Pauline Farley David - Marcel et Huguette Derail
Est retourné dans la paix du Christ...
M. Umberto Rossi, époux de Madame Tersilia Bacchiocchi,
dont les funérailles ont eu lieu le 28 janvier.
Nos sincères condoléances à sa famille !
LA FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
À nouveau cette année, la fête de notre sainte patronne a été
l’occasion de réjouissance et du déploiement de beaucoup de générosité.
À ceux qui ont travaillé au succès du souper un chaleureux merci. « C’est
ensemble qu’on bâtit ! » Le souper a rapporté la somme de 2 958$ à
notre paroisse. Merci à tous !
LA FESTA DI SAINTE-ANGÈLE
Ancora una volta, anche quest’anno, la festa della nostra santa Patrona, è stata
occasione di gioia e prova di grande generosità. A quelli che hanno lavorato e
contribuito al successo del banchetto, un caloroso ringraziamento. « È insieme che si
costruisce ». Il banchetto ha dato alla parrocchia un ricavato di 2 958$.

