PREMIÈRE COMMUNION DE NOS JEUNES DE LA CATÉCHÈSE
C’est aujourd’hui, le 20 mai que 16 de nos jeunes qui suivent les parcours catéchétiques reçoivent pour la première
fois le Seigneur. La plupart d’entre eux participent aux
catéchèses depuis 3 ans.
Nous avons vécu ensemble samedi dernier une journée
retraite à l’église de La Visitation-de-la-BienheureuseVierge-Marie, au cours de laquelle nos jeunes futurs communiants ont pu faire l’expérience de l’adoration, vivre le
sacrement de la réconciliation et se pencher encore davantage sur le mystère de
l’Eucharistie sous la houlette du Père Jean-Pierre.
Nous voudrions profiter de l’occasion pour remercier leurs catéchètes Denise Ladouceur et Jocelyne Brouillet qui donnent si généreusement de leur temps et de leur
personne pour accompagner nos jeunes dans leur marche vers le Christ.
Nous sommes donc heureux d’accueillir à la table des grands : Guy-Alec Alexandre, Fabrice Alexis, Djane Gusty André, Charles Bruna, Mc-Enrich David, Madgina Dieujuste, Tristan Duvervil, Hilary Etomo-Mba, Didier Garces Horta, Mauricio
Garces Horta, Brian Hauyon, Wensley Jean, Herby Joseph-Georges, Neïla Casmia
Laguerre, Lucie Martins Ferreira, Ryan Kelly Neza, Alyssa Sanon, Bryanna SanonAuguste, John Ducarmel Victor.
Nous prions pour eux afin qu’ils se laissent profondément aimer par le Christ qui se
donne à eux et s’attachent à Lui pour toujours, Lui qui est « le chemin, la vérité et
la vie ».
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME :
Les premières communions à Sainte-Angèle
Jusqu’en 1969, les premières communions se faisaient dans les deux écoles de la paroisse où était
célébré le culte : Pie XII et Ferland. C’est donc à
partir de 1969, l’année suivant la construction de
l’église qu’on y tenait ces célébrations. Voici ce
qu’on pouvait lire au Feuillet paroissial du 11 mai
1969 :
« Cet après-midi à 3h, première communion des
élèves de l’école Ferland. Notre communauté chrétienne doit se réjouir de voir que
plusieurs de ses jeunes membres reçoivent le corps du Seigneur Jésus dans la Sainte
Eucharistie. Nous avons tous le devoir de prier pour la persévérance de ces jeunes.
Aujourd’hui, c’est donc jour de fête. Le 25 mai, jour de la Pentecôte, les enfants de
l’école Pie XII feront leur première communion à la même heure. ». Fait à noter, à
l’époque, les familles fréquentaient l’église, les enfants apprenaient le catéchisme à
l’école et faisaient donc leur première communion à l’âge de 6 ou 7 ans, en première année ! Aujourd’hui, nous avons quelques rares familles qui fréquentent l’église
avant l’âge du catéchisme, toutes les écoles, y compris les écoles privées dites catholiques ont l’obligation d’enseigner le cours « Éthique et Culture religieuse ».

FÊTE-DIEU : Toute une fête
pour conclure ensemble l’année pastorale
Nous nous préparons déjà pour la Fête-Dieu et sa procession, suivie
d’une fête paroissiale, le dimanche 10 juin prochain. Nous voulons
réunir tous les paroissiens pour l’occasion, aussi, une messe unique
célébrée à 10 heures débutera la fête. Vous pouvez contribuer au
succès de la fête et participer aux agapes fraternelles, en apportant
selon votre convenance : sandwichs, fruits déjà coupés, morceaux de
fromage, crudités, marinades, œufs farcis, sucreries, et tout ce qui est en morceaux
et se mange facilement. Bouchées « finger food ». Après la messe, il y aura la procession autour du parc Pie XII, situé devant l’église paroissiale. Nous dégusterons
au retour ce que vous aurez apporté pour notre bouffe communautaire. Soyons-y
nombreux et surtout, n’oublions pas le changement de l’heure de la messe.
Lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion
Conseil permanent de
La Conférence des évêques catholiques du Canada

1. Nous écrivons cette lettre pastorale aux personnes de bonne
volonté parce que nous avons la conviction que les croyantes et
les croyants peuvent enrichir la société de leurs innombrables
contributions à la culture, à la vie politique et économique, à
l’éducation et au domaine de la santé. En solidarité avec nos
frères et sœurs, nous sommes tous appelés à poursuivre l’édification d’un monde où chaque individu, chaque communauté de foi et chaque société puissent jouir en droit et en pratique d’une authentique liberté de conscience et
de religion. Nous espérons sensibiliser toutes les Canadiennes et tous les Canadiens
à l’importance de ces droits qui sont essentiels au bien commun, et encourager notamment ceux qui exercent des professions où ces droits pourraient être menacés, à
les défendre avec courage. En tant qu’évêques catholiques, nous voulons nous
adresser particulièrement aux fidèles qui se trouvent dans des situations difficiles
où ils se voient forcés à agir contre leur foi religieuse ou contre leur conscience.
2. De récents événements internationaux et nationaux comportent un ensemble inquiétant de menaces à la liberté de conscience et à la liberté religieuse : à cause de
leurs convictions religieuses, nombre de personnes sont victimes de parti pris, de
préjugés, de propagande haineuse, de discrimination et de persécution. L’Église
catholique promeut et défend ces libertés qui trouvent leur fondement dans l’Écriture sainte et leur confirmation dans la réflexion rationnelle. En les défendant, elle
fait cause commune avec tous les membres de la société, quelle que soit leur affiliation religieuse. Nous rappelons ici ce que déclarait le pape Benoît XVI dans son
message à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix 2011 : « Il est douloureux
de constater que, dans certaines régions du monde, il n’est pas possible de professer
et de manifester librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa liberté personnelle. En d’autres points du monde, il existe des formes plus silencieuses et plus
sophistiquées de préjugés et d’opposition à l’encontre des croyants et des symboles
religieux.1 1»
1 Benoît XVI, Message pour la 44e Journée mondiale de la Paix (2011), n° 1.
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FÉRIE - BLANC
Agata Sbardi-Petraccione offrandes à la messe commémorative
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Action de grâces - famille Mba (en Haïti)
ASCENSION DU SEIGNEUR (B) - BLANC
Giovanni Zoccali - son épouse
Umberto Dominiani et Salvatore Conte - la famille (en Haïti)
Calogero Aquilino - la famille (en Haïti)
Parents défunts de la famille d’Ovila Blais M. et Mme Marcel Blais
SAINT EUGÈNE DE MAZENOD, ÉVÊQUE - BLANC
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
Carmela Palomba - il marito Pasquale (en Haïti)
SAINTE RITA DE CASCIA, RELIGIEUSE - BLANC
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre sa fille Rita Alexandre
Messe communautaire
FÉRIE - BLANC
Benito, Giulio et Ade Natale et famille Natale - Flora Barba
BX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, ÉVÊQUE - BLANC
Nicolina Montanaro - offrandes aux funérailles
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
FÉRIE - BLANC
Antonietta Morina Mele offrandes à la messe commémorative
SAINT PHILIPPE NÉRI, PRÊTRE - BLANC
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Yvan Caron - la famille
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (B) - ROUGE
Romeo Pietrantonio - son épouse et ses 2 fils
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Romanès Passe - Paulette Passe (en Haïti)
CONCERT CLASSIQUE
Venez entendre, vendredi le 8 juin la mezzo soprano Claudine
Ledoux et notre curé, le baryton Jean-Pierre Couturier qui vous
offriront des pièces choisies du grand répertoire. On y entendra
des œuvres pour soprano, baryton et des duos qui feront la joie
de tous les auditeurs et des artistes. La talentueuse pianiste,
Glenna Ferland, que nous avons le plaisir d’entendre aux cafésconcerts, accompagnera les deux chanteurs qui se promettent
beaucoup de plaisir pour l’occasion. Les billets sont au coût de
20 $ et sont déjà disponibles à la sortie de l’église ou au presbytère.
Pensée de la journée
La charité entra dans mon cœur
Avec le besoin de m’oublier toujours,
et depuis lors je fus heureuse.
Sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

