CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME DE SAINTE-ANGÈLE
« UNE PAROISSE PAS COMME LES AUTRES ! »
Dans la foulée de la chronique de la semaine dernière, nous avons pensé vous
présenter les différents artistes qui se sont produits dans notre église, alors qu’elle était
la seule salle de concert de Saint-Léonard : Enrico Macias (mars 69), Monique Leyrac
(juin 69), Michel Conte (septembre 69), Gilles Vigneault (décembre 69), Georges Dor
(mars 70), Claude Léveillé (juin 70), le Septuor (septembre 70), Frida Boccara (mars
71), Jacques Michel (novembre 71), Yvon Deschamps (janvier 72), le premier caféconcert donné par Georges Coulombe et Louise Lecavalier (octobre 72), la Sagouine
(décembre 73), André Gagnon (octobre 74), Yvon Deschamps (février 75), Gilles
Vigneault (mai 75), Jacques Pratte et Thérèse Guérard (novembre 75), Sol (novembre
75), Édith Butler et Angèle Arsenault (février 76), John Littleton (mai 76), Jean
Lapointe (septembre 76), le premier café-concert (octobre 76). Ces nombreux concerts
sur les premières sept premières années de l’église (vingt-deux en tout) ont aidé à
financer la paroisse. À voir les profits, on peut dire avec certitude que la Sagouine et
Yvon Deschamps étaient les grands favoris. Le coût des billets variaient entre 3 et 5$.
Rappelons-nous que le salaire minimum passait en 1972, de 1.50 à 2$.
FROMAGE
Nous reprendrons cette année l’activité de financement de la vente du
fromage de Saint-Benoît-du-lac. Commencez donc déjà à en parler autour de
vous, nous avons besoin de votre aide pour atteindre notre objectif : 325
boîtes. La commande nous arrivera deux bonnes semaines avant Pâques, juste à temps
pour remplacer le chocolat de Pâques.
CONCOURS DU MEILLEUR VIN MAISON DE LA PAROISSE
Dans le cadre des festivités du cinquantième de la paroisse, nous organisons
un concours du meilleur vin maison de la paroisse, le samedi 4 février
prochain, à 19h. Le vin sera jugé pour sa couleur, son odeur et son goût. Les
participants devront être résidents de la paroisse et nous apporter une bouteille de leur
vin au plus tard le samedi 4 février au presbytère. avant 13h.
CAFÉ-CONCERT
Notre curé baryton a déjà commencé à nous préparer le
café-concert de cette année depuis quelques semaines avec
son accompagnatrice Glenna Ferland. En cette année
jubilaire, nous retournerons à la formule des premiers
cafés-concerts des années 70. Formez déjà votre table de
quatre personnes. Apportez uniquement ce que vous voulez
boire, nous nous chargerons du reste. Une soirée
mémorable vous attend, samedi le 18 février prochain à
19h30. Le répertoire français, russe, anglais et italien prolongera l’atmosphère de la
Saint-Valentin. Les billets sont déjà disponibles et sont toujours à 15 $.
SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
Nous aurons le bonheur de recevoir parmi nous un candidat au presbytérat (futur
prêtre) le semaine prochaine : Claude Saint-Denis. Comme votre curé, il a un passé de
chanteur et a été interpellé par le Seigneur pour se mettre à son service. À l’occasion
de sa visite, en cette semaine diocésaine de prière pour les vocations sacerdotales,
nous ferons la collecte annuelle pour l’Œuvre des vocations.

Politique de santé de Barak Obama : les évêques américains
dénoncent une "violation de la liberté de conscience"
Par la voix de leur président, le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, les
évêques américains dénoncent les dangers de la politique de santé de l’administration
actuelle qui veut désormais obliger les structures médicales, y compris catholiques, à
fournir des produits contraceptifs voir abortifs.
Si pour les évêques américains les politiques de santé de Barak Obama n’allaient pas
dans le sens d’une culture de la vie, il en va à présent de la liberté de conscience. En
août 2011, le département de la santé avait adopté une loi du Care Act qui préconisait
que la contraception soit remboursée intégralement par les services de Santé
nationaux. Mais aujourd’hui, l’administration donne un an aux institutions médicales
liées aux Églises pour se conformer à la loi d’Aout 2011, loi dont étaient exempts
jusqu’ici les institutions catholiques et qui implique de proposer gratuitement certains
médicaments contraceptifs ou de stérilisation, certains produits étant abortifs.
« Je crains que l’administration soit encore du mauvais coté de la constitution ». Les 9
juges de la Cour Suprême ont pourtant précisé que l’objection de conscience ne saurait
être bafouée, mais l’administration Obama, en pleine campagne, semble ne pas
craindre une confrontation.
« Jamais auparavant un gouvernement fédéral a forcé des individus et des
organisations à aller au marché et acheter un produit qui viole leur conscience »
dénonce l’archevêque de New York dans une métaphore qui en dit long. « Ceci reprend
t-il ne devrait jamais arriver dans un pays qui place le libre exercice de la religion au
premier rang" .
En octobre 2011, les évêques américains avait annoncé la création d’une commission
sur la liberté religieuse, craignant disaient-il le nombre croissant de programmes et de
politiques fédérales, qui pourraient porter préjudice au principe fondamental de la
liberté religieuse » .
Source : Radio-Vatican, le 21 janvier 2012
UN MOT DE DANIEL DURANLEAU DE CONCERTATION SAINT-LÉONARD
Il y a des gens qui font du bien depuis des années en toute discrétion.
Mme Ellen Schryburt et sa petite équipe de bénévoles font partie de ces
travailleuses au grand cœur qu’on prend trop souvent pour acquis. En
tenant à bout de bras le Comptoir Sainte-Angèle de la Saint-Vincent de
Paul (rue Couture) qui verse d’ailleurs une partie de ses profits au Gardemanger de Rosalie (dépannage alimentaire), ces dames sont un réel appui aux familles
et aux ménages plus défavorisés de Saint-Léonard.
Le temps est vraiment venu de les épauler et d’appuyer cette action. Le Comptoir est
ainsi à la recherche d’une personne fiable pour travailler avec les 2 responsables. Il
s’agit d’aider à la caisse, de travailler sur le plancher pour accueillir les dons, répondre
au téléphone, etc.
De plus, le Comptoir est aussi à la recherche de bénévoles pour :
•
trier les vêtements et articles reçus
•
vider les containers et entrer les sacs et boîtes dans le comptoir
•
placer la marchandise
•
surveiller dans le magasin
•
sortir les vidanges et le recyclage
Mme Schryburt souligne que l’implication régulière de bénévoles même sur la base
d’une demi-journée par semaine serait bien utile. Merci de faire passer le message
autour de vous. Changer le monde, c’est aussi s’engager concrètement. N’attendons
pas que le Comptoir ferme pour nous « indigner ». Occupons-nous en.
Informations au 514-323-5609.

29 JANVIER 2012
Samedi, 28 :

SAINT THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
- BLANC
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
16h30
Rogatien Jean - ses enfants
Dimanche, 29 : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Concetta Panarello - son fils Gino Russo (célébrée en Haïti)
10h30
Parents défunts - Roxanne Beaulieu
Lundi, 30 :
FÉRIE - VERT
8h30
Céline Doyon-Vitullo - offrandes aux funérailles
Mardi, 31 :
SAINT JEAN BOSCO, PRÊTRE - BLANC
8h30
Simonne Benoît Bachand - offrandes aux funérailles
19h30 (italien)
Messe communautaire
er
Mercredi,1 fév.:FÉRIE - VERT
8h30
Lionel Lemieux 6e anniversaire - son épouse et ses enfants
Jeudi, 2 :
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - BLANC
8h30
Maria Del Balso Grassi - offrandes aux funérailles
Vendredi, 3 :
SAINT BLAISE, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Francesco Cerasuolo - son épouse Linda
19h30
Gérard Gaudette - sa fille Lise
Giuseppa Contino - Pietro, Francesca et Rosa (célébrée en Haïti)
Samedi, 4 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Pierrette Pelletier - offrandes aux funérailles
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 5 : 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Michele Martello - Groupe de prières
San Biagio - Fedeli di Puglianello (célébrée en Haïti)
10h30
Georges Desjardins - Gabrielle et Fernand Blanchard
1er VENDREDI DU MOIS - 3 FÉVRIER 2012
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prière de Benoît XVI pour février 2012 :
L’accès à l’eau courante
Les personnels de santé
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Samy Elvoix, fils de Florence Lafontant et Samson Elvoix,
Lucrezia Sacchetti, fille de Patty Bellino et Nicola Sacchetti;

DERNIÈREMENT, SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Madame Sylvie Covatta, dont les funérailles ont eu lieu le 15 novembre,
Monsieur Vittorio Manocchio, le 2 décembre,
Monsieur Michele Martello, le 20 janvier,
Madame Margherita Spina Manocchio, le 23 janvier,
Madame Ethel Hays Chartrand, le 28 janvier,
Monsieur Jean-Guy Savard, le 28 janvier
Nos sincères condoléances à leur famille.

