CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Nous sommes à la veille des journées retraites qui préparent nos jeunes
à la réception d’un sacrement selon leur cheminement. À ceux des étapes I
et III auxquels nous posions la question de savoir ce qu’était une retraite, un
enfant de l’étape I nous a répondu qu’il s’agissait d’un endroit spécial pour
ceux qui étaient très vieux et qui ne pouvaient plus rien faire : une sorte de
cure de rajeunissement finalement! Ce n’est peut-être pas si éloigné de la vérité!
Le travail de préparation intérieure aux sacrements, c’est Dieu qui le fait. Nous
avons seulement voulu leur offrir un cadre plus propice au recueillement intérieur leur
permettant d’accueillir la grâce qui leur est offerte. Ces journées retraites permettent
chaque année des temps forts pour tous les participants, dernier tremplin avant la fin
de l’année pastorale. Cette année, les jeunes de l’Étape I se rendront à Saint-RenéGoupil le 28 mai où ils recevront le sacrement du pardon pour la première fois. Les
jeunes de l’Étape III iront au Sanctuaire Notre-Dame du Saint-Sacrement le 14 mai.
Ceux des Étapes IV et V se retrouveront à la basilique Notre-Dame accompagnés de
leurs parrains ou marraines le 4 juin. Merci de les accompagner de vos prières!
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 !
VISITE DU RELIQUAIRE DU SAINT FRÈRE ANDRÉ
Comme vous le savez, le reliquaire du Sant Frère André,
en tournée dans notre région sera accueilli dans notre église, le
dimanche 15 mai prochain, le matin de 8h45 à 13h. Nous vous
prions de transmettre à ceux qui ont une dévotion particulière au
Frère André l’invitation à venir célébrer l’Eucharistie, en français à
10h30 et à vénérer la relique de ce saint de chez nous!
Le reliquaire de saint frère André est composé de trois éléments majeurs : la
relique, constituée de particules du cœur de saint frère André, présentée dans une fiole
de verre et reposant sur un tissu rouge foncé; les deux faces d'un médaillon doré signé
par l'artiste Sylvia Daoust représentant le profil de frère André ainsi que l'Oratoire
Saint-Joseph; des morceaux de pierre du mont Royal. Le tout repose sur un plateau de
bois d'acajou, le même ayant servi à la décoration de la basilique. Plusieurs artistes et
artisans ont contribué à la création du reliquaire sous la direction du père André
Bergeron, c.s.c., ancien conservateur du Musée de l'Oratoire.
IL RELIQUIARIO DEL SANTO FRÈRE ANDRÉ,
UN SANTO DI CASA NOSTRA ALLA CHIESA SAINTE-ANGÈLE
Siete tutti invitati, devoti del Santo Frère André che visiterà la nostra chiesa
domenica 15 maggio alla messa delle ore 9:00 A.M. Venite a celebrare con noi
l’eucaristia e a venerare questo umile santo che abbiamo imparato a conoscere fin dai
primi tempi della nostra emigrazione qui a Montreal.
Parecchi artisti e artigiani hanno contribuito alla creazione del reliquiario che è
costituito da una particella del cuore di San Frère André. Il culto di venerazione delle
reliquie è un gesto d’amore verso una persona di cui la santità è stata riconosciuta
dalla Chiesa ed è un gesto di omaggio che si vive nella fede.
Contribuiamo insieme a diffondere la devozione a questo nostro Santo !

À ma mère

Mamma

C'est toi qui as tissé mon corps
Sur le métier de ta patience
Au fil du jour et de l'effort
Jusqu'au matin de délivrance.

O gran parola che tutti amano,
prima parola che tutti imparano
quel nome, o mamma, è come fiamma
che mai nel cuore si spegnerà.

Refrain :

Rit.
Mamma !.. nel pronunciare
questa dolce parola
Il nostro cuore si consola.
Mamma !... in questo nome
sta rinchiuso un tesor
c’è nel mondo tutto l’amor. ( X2 )

Je chante, je chante
Pour toi maman,
Je t'aime, je t'aime
D'un cœur d'enfant

C'est toi qui m'as appris l'amour
Au livre ouvert de ta tendresse,
De l'âge heureux et sans détour
À l'âge fou de mes ivresses.
C'est toi qui as séché mes pleurs
Au temps fragile de mes chutes
En préparant déjà mon cœur
À défier le temps des luttes.
C'est toi qui m'as appris le nom
Du Dieu qui ressemble à un père
Et qui, de la même façon,
M'as donné du pain et des frères.

Nel nostro cuore sol tu sai leggere
e con l’amore ci sai proteggere,
col tuo sorriso pien di dolcezza
che tenerezza ci doni tu !
Rit. Mamma !... nel pronunciare...

C'est toi qui veilles maintenant
À la porte de ma présence…
Et moi, je n'ouvre pas souvent…
Pardonne-moi ces longs silences !
UN CLUB DE BASKET-BALL À LA PAROISSE SAINTE-ANGÈLE
Une vingtaine de jeunes paroissiens de Sainte-Angèle sont prêts
à se rencontrer chaque semaine pour des parties de Basket-ball. Âgés
de 10 à 16 ans, certains font déjà partie des parcours catéchétiques, de
la troupe de théâtre Sainte-Angèle et ont convié leurs amis à s’affronter
autour d’un ballon. L’activité sera supervisée et animée par des
bénévoles de la Paroisse. Afin de pouvoir accueillir nos jeunes sportifs, nous sommes
à la recherche de deux filets de basket amovibles. S’il se trouvait parmi les habitants de
Saint-Léonard quelqu’un qui aurait à donner ou à vendre un ou des filets de basket,
nous pourrions ainsi démarrer cette belle activité dans un cadre sain et sécuritaire.
Comme le beau temps est déjà au rendez-vous, nous espérons pouvoir rapidement
accéder au désir de notre équipe de basket. Contacter la paroisse au 514-321-3644.
MARCHE POUR LA VIE À OTTAWA, LE 12 MAI
Le curé de Sainte-Angèle n’organise pas cette année le
transport en autobus pour la Marche nationale pour la vie à Ottawa, le
jeudi 12 mai. Cependant, si quelques paroissiens se montraient
intéressés à y participer, nous pourrions partir ensemble pour le
Centre-ville, à la gare centrale, où un autobus nolisé par Québec-vie
partira à 7 heures du matin. Prière de communiquer avec le curé d’ici
mercredi le 10 mai prochain!
EST RETOURNÉE DANS LA PAIX DU CHRIST...
Madame Céline Héroux, veuve de Bernard Brisson,
dont les funérailles ont eu lieu ce 7 mai.
Nos sincères condoléances à sa famille !

8 MAI 2011
Samedi, 7 :
8h30

FÉRIE - BLANC
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
Lundi, 9 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Nicola et Felicetta Di Lazzaro - la famille
Mardi, 10 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Montfort Sterling 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 11 : FÉRIE - BLANC
8h30
Francesco Morena - famille Clément
Jeudi, 12 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Vito Salvo - famille Clément
Vendredi, 13 : NOTRE-DAME DE FATIMA - BLANC
8h30
Paola Rossi Manna - sa mère Terza
Ringraziamento alla Madonna - Giovanna Bauco
(messe célébrée en Haïti)
Samedi, 14 :
SAINT MATTHIAS, APÔTRE - ROUGE
8h30
Stefano Antioco 42e anniversaire et ses parents - la famille
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Gertrude Froment - famille Froment
Dimanche, 15 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - BLANC
9h (italien)
Calogero Aquilino - figlia anna
Giuseppina Venditelli - famiglia Cavaliere (messe célébrée en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Sophia Di Pardo, fille de Anthony Di Pardo et Lorena Perillo,
Gianmassimo Pietrangelo, fils de Michelangelo Pietrangelo
et Nadia Magliano,
Fabien Guiguemdé, fils de Stéphane Guiguemdé et Nicole Rigout,
Benjamin Metral-Biollay, fils de Stépahne Metral-Biollay et Karine Bilodeau,
Alice Michel, fille de Stéphane Michel et Lucie Voyer,
Adam Caïdi, fils de Stéphane Caïdi et Virginia Tutino.
COLLECTE ANNUELLE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le Repas de la faim a permis d’amasser la somme de 357.56$, la collecte
du 11 avril, 987$ et des chèques, 506$. Le tout pour un montant de 1850.56$.
Merci pour votre grande générosité !
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 .

