Nous vivons à une époque et dans un pays qui accordent une importance majeure au concept
de « droits » – droits qui, malheureusement, sont souvent complètement dissociés des
responsabilités qu’ils devraient entraîner. Il est certain que mes droits, vos droits, s’arrêtent là
où commencent ceux de notre prochain. Mais qui donc est mon prochain – mon voisin,
demande un docteur de la loi à Jésus. (Lc 10, 25).
Chaque année, au Canada, quelque 100 000 de nos « voisins » les plus vulnérables sont
sacrifiés sur l’autel du « choix », dans l’exercice de ce que certains considèrent à tort comme un
« droit ». Parmi ceux et celles qui ont été avortés au cours de la dernière année seulement, se
trouvait peut-être un futur Premier ministre ou une scientifique de pointe, un compagnon de jeu
pour nos enfants ou encore, notre futur gendre ou notre future belle-fille.
L’enfant dans le sein de sa mère est véritablement notre prochain et doit être respecté comme
personne depuis sa conception. C’est un fait scientifique reconnu que chaque enfant à naître
est, dès le début de son développement, un être humain unique et absolument irremplaçable. Il
nous revient donc de travailler sans relâche à la réforme de nos lois pour qu’elles reflètent
l’humanité et le droit fondamental à la vie des plus petits de nos voisins. Nous ne leur devons
rien de moins! En tant que citoyens libres et responsables, nous portons tous cette
responsabilité.
L’histoire a maintes fois prouvé que là où l’on ne respecte pas le droit à la vie de l’enfant à
naître, d’autres droits sont tôt ou tard bafoués. Il suffit de considérer la récente affirmation d’un
groupe d’éthiciens médicaux associés à l’Université Oxford (Angleterre) pour saisir où mène la
logique d’une culture pro-avortement; selon eux, les nouveau-nés n’ont aucun « droit moral à la
vie ». Dans une telle société, l’infanticide devient acceptable.
L’avortement nous blesse tous
Ceux qui à tort défendent le prétendu « droit » à l’avortement font fi d’une réalité bien simple:
en fin de compte, personne ne bénéficie de l’avortement! La conséquence la plus flagrante et la
plus aberrante de l’avortement est l’élimination d’une vie humaine innocente. L’impact
destructeur de l’avortement ne s’arrête toutefois pas là. La femme qui se soumet à l’avortement
subit presque toujours des conséquences profondément négatives. La multiplication, chaque
année, des cas de « syndrome post avortement » confirme cette évidence. La recherche
démontre aussi que les pères d’enfants avortés expérimentent souvent des sentiments profonds
de vide et d’isolement. Les sœurs et frères survivants des enfants avortés se sentent souvent
coupables de simplement exister et souffrent fréquemment de dépression et d’une tristesse
accablante. On appelle désormais ce phénomène « syndrome du survivant de l’avortement ».
Dans d’autres cas, les grands-parents d’enfants avortés ressentent un profond sentiment de
trahison et de vide.
Et qu’en est-il de notre société dans son ensemble? Dans son encyclique Evangelium Vitae, le
bienheureux Jean-Paul II nous mettait en garde: l’avortement pose une « menace contre la vie,
non seulement d'individus, mais de la civilisation tout entière ». D’une manière ou d’une autre,
chacun d’entre nous est appauvri par la culture de mort ambiante qui menace de nous
contaminer. Une société qui tolère l’avortement est une société qui fait de l’être humain un
simple moyen de parvenir à une fin. Une société qui continue à tolérer la destruction de ses
membres les plus faibles tolérera inévitablement la destruction des « relativement faibles »: les
personnes handicapées, malades, marginales et celles qui nous dérangent. Peut-on se sentir en
sécurité et s’épanouir véritablement dans une telle société?
… suite

Choisir la vie
Les défis auxquels nous sommes confrontés nous intimident parfois. Il faut alors nous rappeler
que le changement survient chez une personne à la fois. Être pro-vie signifie respecter la vie
humaine à chaque stade de son développement et en toutes circonstances. Si nous voulons que
notre message soit entendu, nous devons réfléchir à nos propres attitudes et à notre propre
mode de vie. Pour apporter un changement positif il faut d’abord nous assurer d’être cohérents
dans nos propres actions. Nous devons nous poser la question: « Est-ce que ma manière de
vivre mon quotidien contribue à l’avènement d’une culture de la vie? »
Des signes d’espoir se manifestent et confirment qu’une culture de la vie commence à voir le
jour autour de nous. Au début de l’année, dans un rapport détaillé intitulé Avec dignité et
compassion – Soins destinés aux Canadiens vulnérables, 55 députés fédéraux représentant tous
les partis politiques ont jeté un regard résolument pro-vie sur les soins palliatifs et les questions
de fin de vie. De récents sondages ont démontré à maintes reprises que plus de la moitié des
Canadiens croient que la vie humaine devrait être protégée avant la naissance. Il est clairement
temps d’exercer des pressions sur nos législateurs pour arriver à rouvrir le débat public sur
l’avortement. Commençons par laisser savoir aux membres du Parlement que nous soutenons
les efforts du député Stephen Woodworth (Kitchener centre) qui demande au Parlement de
reconsidérer les preuves scientifiques concernant l’humanité de l’enfant à naître.
C’est donc un rendez-vous, le 10 mai, sur la Colline parlementaire! Ensemble, nous marcherons
pour la vie!
Nous avons un autobus qui partira à 7h, de la paroisse Sainte-Angèle, le jeudi 10
mai, pour la messe à la Cathédrale d’Ottawa, et après le pique-nique, nous
marcherons ensemble. Les billets sont au coût de 35$ et déjà disponibles. Prière
d’inviter vos amis des autres paroisses, il faut que l’autobus soit presque complet
pour financer le bus !
JOURNÉE DE LA TERRE
Le dimanche 22 avril à 14h, les cloches de toutes les églises sonneront pour marquer le jour de
la terre. Nous répondrons ainsi, avec la bénédiction de notre nouvel archevêque, Mgr Christian
Lépine, à l’appel public lancé par MM. Gilles Vigneault et Fred Pellerin, et par un grand nombre
de personnalités québécoises : appel à se rassembler et à faire sonner les cloches des églises
afin de marquer le Jour de la Terre et exprimer notre conviction que le développement humain
intégral est lié à nos responsabilités envers l’environnement naturel.
Déjà en 1990, le bienheureux Jean Paul II parlait de « crise écologique », en soulignant son
caractère éthique. Benoît XVI, dans son Message pour la Journée mondiale de la paix de 2010,
intitulé « SI TU VEUX CONSTRUIRE LA PAIX, PROTÈGE LA CRÉATION », affirmait que l’appel de
Jean Paul II est encore plus pressant aujourd’hui, face aux manifestations croissantes d’une
crise « qu’il serait irresponsable de ne pas prendre sérieusement. » Le message percutant de
Benoît XVI pour la journée mondiale de la paix, le 1er janviers 2010, s’intitulait « Si tu veux
construire al paix, protège la création ». Je vous en suggère toujours la lecture, il se trouve sur
le site web du Vatican.
•dire au monde « que nous avons à cœur la terre riche, généreuse et fragile que nous habitons
et la défense du bien commun en ce pays »;
•s’engager pour un développement viable;
•interpeller les gouvernements pour intensifier la lutte aux changements climatiques et doter le
Québec d’une véritable stratégie pour le développement du Nord et des territoires. (L’intégrale
de la déclaration : www.22avril.org ).
Un grand rassemblement, le 22 avril se tiendra à partir de 14h à la Place des festivals du
Quartier des spectacles de Montréal (à côté de la Place des Arts). Vous y êtes tous conviés.
Que ce 22 avril, 3e dimanche de Pâques, soit un jour de joie! ALLELUIA!

Tel qu’annoncé
la semaine dernière,
nous ferons
à toutes les messes
la collecte du
Diocèse de Montréal.

22 AVRIL 2012
Samedi, 21 :
8h30
16h30

FÉRIE - BLANC
Marcel Thibault - M. et Mme Pierre Ganier
Marcel Latendresse - Alma C.
Eugenia Bruno - Antonio Bruno (en Haïti)
Dimanche, 22 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
In ringraziamento alla santissima Vergine Maria 40e anniversario
(en Haïti)
Bruno Bressi 1er anniversaire - son épouse Rosa (en Haïti)
10h30
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre
- sa fille Rita Alexandre
Lundi, 23 :
SAINT GEORGES, MARTYR - ROUGE
8h30
Giuseppe et Raffaella Riccio - Maria Riccio
Mardi, 24 :
FÉRIE - BLANC
8h30
André Dansereau 4e anniversaire - son épouse
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 25 : SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE - ROUGE
8h30
Flora Barba et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 26 :
NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL - BLANC
8h30
Maurice Brabant - offrandes aux funérailles
Vendredi, 27 : FÉRIE - BLANC
8h30
Luigi et Carmela Piperni et famille Piperni - Teresa Pelle
Samedi, 28 :
ST LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT, PRÊTRE - BLANC
8h30
Michele Martello - Groupe de prières
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 29 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Francesca Dominico - sa fille
Esterina Maccio - Angelina Ciorra et les enfants (en Haïti)
10h30
Céline Héroux 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Action de grâces - Association Haïtiano-Canado-Québécoise (en Haïti)
GRAND BAZAR EXTÉRIEUR
Le samedi 28 avril, de 8h à 15h, nous tiendrons pour la troisième
année consécutive, un grand bazar extérieur sur le terrain de
stationnement de l’église au profit de la paroisse. Vous pourrez
louer une table pour la journée pour 25 $. Plus il y aura de vendeur
et plus l’opération deviendra intéressante pour chacun. Votre curé a déjà commencé à
préparer ses boîtes de trésors.
PLANTATION D’UN ARBRE ET SOUPER SPAGHETTI
Vous êtes tous conviés à la plantation d’un chêne rouge du Canada,
arbre qui sera l’emblème de notre anniversaire pour l’histoire. Arbre
fort et qui a longue vie, il sera planté le samedi 5 mai prochain
après la messe de 16h30. Suite à quoi, nous vous offrons une belle
soirée récréative, un souper convivial au spaghetti et danse à la
salle paroissiale. Les billets sont déjà disponibles au coût de 10$. Le
terrain de l’église construite et achevée en 1968 est déjà embelli de
beaux arbres offerts par les paroissiens de l’époque. C’est donc avec
joie que nous pourrons inscrire dans l’histoire de la communauté un
signe extérieur de la vivacité et de sa solidité. C’est donc un rendez-vous !

