CONFIRMATION DE NOS JEUNES
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui notre vicaire
épiscopal, Mgr Alain Faubert,, qui donnera le sacrement de
confirmation aux jeunes de l’étape V. Samedi dernier, ils ont
complété leur formation par une journée retraite à la cathédrale
de Montréal au cours de laquelle ils ont fait connaissance celui-là même qui sera l’instrument de Dieu pour leur transmettre
le don de l’Esprit Saint. Nous voudrions profiter de l’occasion
pour remercier leurs catéchètes Marie-Lourdes Jacques et Marguerite Jeudy qui
donnent si généreusement de leur temps et de leur personne pour accompagner nos
jeunes dans leur marche vers le Christ.
Ont été confirmés : Émilie André, Jasmine Attard, Kim Bruneau, Jonathan César,
Philippe Delgado-Tribout, Nedje-Christina Duré, Chistian Jerry Lauture, Mariska
Merisier, Concetta Barbieri, Catherine Beaudet, Flaviana Desiato, Carl-Henri François-Jean, Carlens François-Jean, Mc-Pherson Laurore, Lunie-Anne Louis, Nilh
Alessandro Didier Perez, Maricarmen Violeta
Juan de Dios, Doris Yanela Violeta Juan de
Dios, en plus de trois adultes, Andréanne Bérubé-Beaudoin, Kaïry Edouardville et FrançoisAimé Ilounga.
La photo de cette semaine nous montre les enfants se préparant à recevoir la confirmation des
mains de Mgr Paul Grégoire, évêque auxiliaire à
l’époque où la paroisse n’avait pas encore son
église.
ATTENTION : TOUR DE L’ÎLE
e

Le 28 édition du Tour de l’Île de Montréal aura lieu dimanche prochain le 3 juin prochain. Près de 2500 cyclistes passeront devant
notre église. En ce qui concerne le territoire de la paroisse, seront
fermées à la circulation automobile entre 9h20 et 14h45 les portions
de rues suivantes : Lacordaire (piste Ouest, entre le viaduc au sud du boul. Industriel jusqu’à Des Grandes-Prairies, Des Grandes-Prairies, depuis Lacordaire jusqu’à
Puiseaux, Puiseaux depuis Des Grandes-Prairies jusqu’à Verlaine, Verlaine depuis
Puiseaux jusqu’à J.-M. Lefebvre, J.M. Lefebvre depuis Verlaine jusqu’à Lavoisier,
Lavoisier depuis J.-M. Lefebvre jusqu’à ce qu’elle devienne Provencher. Seule
l’entrée du stationnement par la rue Jamay sera accessible.
PELLEGRINAGGIO A SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Anche quest’anno, organiziamo il pelligrinaggio annuale a SaintAnne de Beaupré che avrà luogo sabato 21 luglio. Saremo insieme
a tutte le parrocchie italiane di Montréal. La partenza dalla chiesa
Sainte-Angèle ore 6 :30, ritorno previsto per le ore 21. Costo dei
biglietti : 30 $, già in vendità.
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Notre liberté de conscience et de religion
3. Si la liberté de conscience est essentiellement le fait de la personne individuelle, la liberté de religion est plus large : elle comprend la capacité de choisir sa foi et de la pratiquer ouvertement,
personnellement et communautairement, au sein de la société. La
liberté religieuse se rattache directement à la liberté de conscience dans la mesure où la conscience, orientée vers la vérité, est
formée par la foi religieuse. La liberté religieuse est la liberté la plus significative «
puisque dans la foi l’être humain exprime son intime décision quant au sens ultime
de son existence 2. » En fait, la défense du droit à la liberté religieuse « est le test
décisif pour déterminer le respect de tous les autres droits humains3. » Là où il est
protégé fleurissent la coexistence pacifique, la prospérité et la participation à la vie
culturelle, sociale et politique. Mais dès qu’il est menacé, tous les autres droits sont
compromis et la société en souffre.
Fondée sur la dignité humaine
4. Le droit à la liberté de conscience et de religion découle de la dignité unique de
la personne humaine créée à l’image de Dieu (cf. Gn 1, 26-27) et douée de raison et
de volonté libre. Les êtres humains sont les seules créatures à pouvoir entrer consciemment en relation avec Dieu. Le fait de pouvoir le faire librement est essentiel à
leur dignité et « correspond à l’ouverture innée du cœur humain à Dieu 4. »
La conscience témoigne de ce que les gens « sont pressés par leur nature même et
tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d’abord qui concerne la
religion5. » La conscience n’est pas pour autant un absolu qui serait au-dessus de la
vérité. De par sa nature même, la conscience est en relation avec la vérité objective,
vérité qui est universelle et que nous devons tous et toutes rechercher. La liberté de
conscience trouve sa raison d’être dans cette relation dans la mesure où la liberté
est nécessaire à la recherche de la vérité et à l’adhésion à la vérité, une fois qu’on
l’a suffisamment reconnue. C’est pourquoi la recherche de la vérité par chaque
conscience individuelle doit toujours être respectée. Dans une société démocratique, il est essentiel que chaque personne ait la liberté de correspondre à la vérité de
sa propre nature, en tant qu’être humain créé par Dieu et destiné à trouver en lui
son accomplissement6. Parce qu’elle promeut la dignité de la personne humaine,
l’Église défend fidèlement la liberté de conscience de tous les individus, quels que
soient leur religion ou leurs principes de vie. Le Deuxième Concile œcuménique du
Vatican enseigne qu’une personne2« ne doit pas être contrainte d’agir contre sa
conscience, pas plus qu’elle ne doit être empêchée d’agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse7. »
Les libertés de conscience et de religion ne naissent pas d’une concession de l’État
ou de la société : elles sont inaliénables et universelles. La liberté religieuse est « la
plus profonde expression de la liberté de conscience8. » D’ailleurs, le droit à la liberté religieuse « est le premier des droits, parce que, historiquement, il a été affirmé en premier, et que, d’autre part, il a comme objet la dimension constitutive de
l’homme, c’est-à-dire sa relation avec son Créateur9. » Le respect que nous avons
pour la quête personnelle de la vérité de chaque personne exige « de préserver le
droit fondamental à la liberté de religion et à la liberté de conscience, colonnes essentielles sur lesquelles repose la structure des droits humains et fondement de toute société réellement libre10.»
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Samedi, 26 :
8h30
16h30
Dimanche, 27 :
9h (italien)

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)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Romanès Passe - Paulette Passe (en Haïti)
Lundi, 28 :
FÉRIE - VERT
8h30
Franco de Napoli 2e anniversaire - sa sœur Josée
Mardi, 29 :
FÉRIE - VERT
8h30
Maurice d’Amours - offrandes aux funérailles
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 30 :
FÉRIE - VERT
8h30
Angela et Vincenzo Izzi - leur fille
Jeudi, 31 :
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Antonine Provost - offrandes aux funérailles
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Vendredi, 1er juin : SAINT JUSTIN, MARTYR - ROUGE
8h30
Jean de Courval - M. et Mme Guy Lachapelle
Samedi, 2 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli
16h30
Parents défunts - M. et Mme Rolland Meloche
Dimanche, 3 :
LA SAINTE TRINITÉ (B) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
10h30
Olimpia Castellarin - famille Santin
UN MARIAGE À SAINTE-ANGÈLE CE SAMEDI 26 MAI
Le mariage de Mélanie Vienna et François Hébert,
célébré à 15 heures.
Félicitations aux nouveaux époux !

CONCERT CLASSIQUE
Nous vous suggérons fortement de réserver votre vendredi soir 8 juin pour venir entendre la mezzo soprano
préférée de notre curé, Claudine Ledoux, qui a accepté
de venir chanter avec lui ce concert où alterneront des
pièces choisies du grand répertoire. On y entendra des
œuvres pour soprano, pour baryton. Le tout sera complété par 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 cafés-concerts, accompagnera les deux chanteurs qui se promettent beaucoup de plaisir pour l’occasion. Les billets sont au coût de
20 $ et seront disponibles dès la semaine prochaine.

