CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les enfants sont bienvenus à Sainte-Angèle! Bon nombre de
paroissiens acceptent de bonne grâce que toutes les messes francophones
intègrent les enfants dans leur déroulement : entrée en procession,
monopolisation des bancs des premiers rangs, chant du psaume, lecture des
prières universelles, quête, procession des offrandes. Nous les remercions vivement de
leur accueil et de leur grande générosité qui vont même jusqu’à changer de siège pour
faire de la place aux enfants.
Ceci dit, il serait bon que les enfants démontrent une attitude à la hauteur de
toute la place qui leur est accordée afin que tous y trouvent leur compte. La procession
vient du latin « processio » qui signifie : action de s’avancer. La liturgie est l’hommage
rendu à Dieu de tout l’humain; la manière de s’avancer, dont tous les mouvements
corporels, fait donc partie de cet hommage. Non seulement la marche appartient à
l’activité de l’homme, mais encore, elle est le symbole de la progression de l’homme
vers Dieu. Dans les processions liturgiques, c’est toute l’assemblée qui se met en
marche pour rencontrer Dieu. L’entrée des enfants en procession devrait donc être
l’image du peuple de Dieu en marche et non un troupeau en transhumance dont les
membres ne seraient pas unis par un seul objectif.
À LA SOUPE !
Cette année, nous vous proposons le traditionnel repas de la faim en
début carême, soit mercredi prochain, le 9 mars, jour de jeûne et
d’abstinence. Nous avons mis cette activité le Mercredi des Cendres plutôt
qu’au Vendredi Saint. La raison de ce changement est bien simple : les
nombreuses célébrations du Vendredi Saint (chemin de croix, Office de 15h, veillée de
méditation) empêchaient un grand nombre de paroissiens de profiter de ce moment
communautaire. Une offrande de 10$ est suggérée. Comme les profits seront versés à
Développement et Paix, nous espérons y être nombreux. Réservez déjà votre soirée et
le moment du repas, puisque nous enchainerons sur la célébration des Cendres à
l’église.
VIA CRUCIS
Durante la quaresima faremo la Via Crucis ogni venerdi’. Sarà in
italiano dopo la messa delle 8:30 la mattina e dopo la messa comunitaria del
martedi’ sera alle 7:30, mentre sarà fatta in francese il venerdi’ alle 3:00 del
pomeriggio. Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di pietà cristiana
molto sentita e amata, invitiamo i fedeli a partecipare numerosi.
CHEMIN DE CROIX
Dès vendredi prochain, la noble tradition de la méditation des quatorze stations
de la Croix se fera dans l’église en italien, à 9h, et en français à 15h. La communauté
italienne pratique ce pieux exercice également le mardi soir à 20h15, après la messe
communautaire.
LIGNE TÉLÉPHONIQUE AIDE ABUS AÎNÉS
Depuis septembre dernier, une ligne Aide Abus Aînés a été mise à la
disposition de la population afin de venir en aide aux personnes qui sont victimes de
maltraitance. Depuis 5 mois, 2100 appels ont été reçus alors que l'on s'attendait à en
recevoir 3000 la première année. Les 8 appels prévus quotidiennement se sont
transformés à 30 pour les 7 intervenants à l'automne dernier. La moitié des appels
concernaient des gens de 70 à 89 ans de Montréal, la Montérégie et de Québec. La
popularité de la ligne téléphonique n'étonne pas les responsables qui s'attendaient à ce
genre de réaction. La ligne Aide Abus Aînés offre ses services gratuits, confidentiels
et bilingues 7 jours par semaine de 8 heures à 20 heures au 1-888-489-2287.

LE TEMPS FORT DU CARÊME DÉBUTE CE MERCREDI
Temps privilégié de ressourcement, la tradition juive de la pénitence a toujours
fait partie de la vie chrétienne : jeûne, prière, privation. Mais pourquoi donc jeûner ?
Pourquoi prier davantage ? Pourquoi se priver ?
Le jeûne a pour but de prendre conscience de notre dépendance souvent bien
grande à nos habitudes, à notre train de vie. Le jeûne ne consiste pas à se laisser
mourir de faim mais plutôt de rester sur sa faim, histoire de réveiller en nous le désir. Il
ne s’agit pas non plus de perdre l’excédent de poids accumulé durant l’hiver et le
temps des fêtes, quoique cela ne soit pas exclus. Disons simplement que là n’est pas
le but recherché ! Sentir que Dieu pourrait avoir un peu plus de place dans nos
préoccupations, voilà ce que peut nous rappeler la faim.
La prière est le dialogue vivant avec Dieu, et la réponse à sa grâce. Se donner
du temps pour lire la Parole de Dieu à laquelle nous voulons répondre : voilà ce qui
fera de notre carême un temps où nous nous rapprocherons de Dieu. « Ta parole est la
lumière de mes pas, la lampe de ma route » nous rappelle le psaume 118. Quel
bonheur que de connaître la volonté du bien-aimé !
La privation, aussi appelée pénitence, est un acte constructif. Nous voulons
éliminer quelque chose de superflu dans notre vie, une mauvaise habitude, un produit
coûteux qui n’est pas nécessaire. Le fruit de cette privation ne sera pas conservé pour
connaître des excès à Pâques. Nous voudrons le partager avec ceux qui n’ont pas
même eu le loisir de se priver d’une manière spéciale pour le Carême ! Ils se privent à
l’année ! Entrons résolument dans ce temps forts, soutenu par la prière de l’Église et
attentifs à faire le bien : « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer
saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel :
que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal ».
(Prière d’Ouverture du Mercredi des Cendres.
NOTRE PROFESSION DE FOI EN VITRAUX
Nous vous proposerons une réflexion sur chaque article du CREDO. Le tableau
suivant permet de titrer chaque vitrail et reconnaître ce qu’il exprime de la profession
de foi. Ainsi, sont déjà installés les vitraux no. 14, 17, 20 et 22.
LA NOSTRA PROFESSIONE DI FEDE IN VETRATE
Vi proponiamo una riflessione sui singoli passi del CREDO. Il quadro seguente
ci permette di intitolare ogni vetrata e riconoscere ció che esprime della nostra
professione di fede. Sono state giá installato le vetrate N. 14, 17, 20, 22.
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Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel
et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois
en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo,
e della terra.
.
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto,.
discese agli inferi.
Il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio,
Padre Onnipotente,
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo
nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

6 MARS 2011
Samedi, 5.:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Concetta De Martinis Riccio 1er anniversaire offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 6 : 9e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h
Vinceza et Michele Teolis - ses enfants
Maria Ballerini et Piacentino Salvatore (messe célébrée en Haïti)
10h30
Giuseppe Totaro - M. et Mme Guy Lachapelle
Lundi, 7 :
SAINTES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ, MARTYRES - ROUGE
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
Mardi, 8 :
SAINT JEAN DE LIEU, RELIGIEUX - BLANC
8h30
Eleonora Boemio Cristiano - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 9 :
MERCREDI DES CENDRES - VIOLET
8h30
Marcel Gionet - Thérèse Boisvert
19h30
Emidio Masciarelli - offrandes aux funérailles
Jeudi, 10 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Pacifique St-Laurent - offrandes aux funérailles
Vendredi, 11 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Thérèse Nantel Lucier - offrandes aux funérailles
Samedi, 12.:
FÉRIE - VIOLET
8h30
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Jacques Séguin - M. et Mme Roland Fortin
Dimanche, 13 : 1er DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Calogero Aquilino 1o anniversario - moglie Antonina Cisarella
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
SOIRÉE DE QUILLES
Nous sommes à former les équipes pour la soirée de quilles, au Centre de
Quilles Anjou-sur-le-lac, organisée au profit de la JMJ 2011, le samedi soir
12 mars, à 19h. Le coût pour la soirée est de 20 $. Appelez sans tarder le
Père Jean-Pierre ! 514-321-3644.
UN MUSÉE SOULIGNE LA JOURNÉE DE LA FEMME
Le 8 mars prochain, le Musée des Sœurs de Miséricorde
soulignera la Journée de la Femme avec une journée portes
ouvertes. Fondé par Rosalie Jetté-Cadron, l’Institut des Sœurs
de Miséricorde est la première et seule communauté fondée
spécifiquement pour venir en aide aux femmes vivant une
grossesse hors mariage ou non désirée. À l’époque de la
fondation de cet Institut, les « filles-mères » étaient
condamnées par la société et l’Église. Deux visites guidées seront offertes, l’une à
10h30 et l’autre à 14h. Aucune réservation n’est requise.
Adresse : 12 435, ave. de la Miséricorde. Pour informations : 514-332-0550
Pensée de la journée

Seigneur, sois mon soutien, selon ta promesse, et je vivrai.
Ps 119, 116

