CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
« Une paroisse pas comme les autres »
Les vicaires de Sainte-Angèle
Nota bene : Si les curés passent, les vicaires aussi! Pire encore : il n’y en plus !
L’abbé André Reny, de septembre 1966 à août 1977
Le Père François Richard, sj. de septembre 1977 à août 1981
Le Père Yvon Jutras, ssa. de septembre 1978 à septembre 1980
L’abbé Roland Drainville, de septembre 1980 à août 1981
L’abbé Ronald Labonté, de septembre 1982 à septembre 1988
L’abbé Serge Charbonneau, de septembre 1988 à février 1989
L’abbé Raoúl García, de mars 1989 à août 1993
Père Denis Jutras, cmf. de septembre 1994 à août 1999
Père Joachim Bonmati, cmf. de septembre 1999 à juin 2000
Père Benjamin Martin, cmf. de septembre 2000 à août 2001
Père Fernando Ferrera, cmf. de septembre 2001 à juin 2002
Père Percy Díaz, cmf. de juillet 2002 à août 2005
Père Joseph Viñas, cmf. de septembre 2004 à août 2005
« Première quête spéciale dite des marguilliers »
Je dois vous avouer mon bonheur d’avoir été entendu au sujet de
l’importance de votre contribution à cette quête qui devait nous permettre
de rattraper le manque à gagner causé par l’occurrence du jour de l’an un
dimanche. Vous avez contribué pour le moment 927 $, quelques enveloppes de plus et
nous atteindrons sans doute les 1,000 $ dollars espérés ! Grand merci à vous tous !

Sortie « Cabane à sucre »
Cette année encore, nous irons à la
Cabane à Sucre Bertrand à Mirabel, un
peu avant la mi-carême, le dimanche 11
mars. Nous partirons à 11h30 pour
revenir à l’église vers 17h. Les billets
sont à 30$, incluant le transport et le
repas.

CHEMIN DE CROIX
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la
Croix se fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en
français exceptionnellement à 14h ce vendredi. La
communauté italienne pratique ce pieux exercice également les
mardis soir à 20h15, après la messe communautaire.

VIA CRUCIS
Ogni venerdi della quaresima, faremo la Via Crucis dopo la
messa dalle 8h30, anche dopo la messa communitaria del
martedì, ore 7h30 p.m. Benvenuti ! Sarà anche in francese
eccezionalmente questo venerdi pommeriggio alle 2 p.m.

L’HEURE EST VENUE ! / È GIUNTA L’ORA !
L’heure est venue de s’appuyer solidement sur le Christ, notre
Rocher. Notre sanctuaire reflète cette force dans laquelle nous
voulons mettre notre foi, celle de Dieu. C’est saint Paul, qui,
évoquant le Christ, ramène cette image du Rocher : du rocher
dans le désert, Dieu a fait jaillir de l’eau, source de vie.
Dans le deuxième livre de Samuel, David dans sa prière disait :
« L’esprit de Yahvé s’est exprimé par moi, sa parole est sur ma
langue. Le Dieu de Jacob a parlé, le Rocher d’Israël m’a dit :
… » Déjà David annonçait la venue du Christ, qui nous rappelle
que nous devons fonder notre vie sur le roc. Ce passage de
saint Matthieu nous montre la qualité des vrais disciples du
Christ : « Ce n’est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu’on
entrera dans le Royaume des Cieux mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est
dans les cieux » et un peu plus loin : « Quiconque écoute ces paroles que je viens de
dire et les met en pratique est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison sur
le roc ».
Force, vie, fermeté, solidité, certitude, tout ceci nous est offert. Pour suivre le Christ, il
faut connaître la Parole de Dieu. « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » écrivait
saint Jérôme. Dimanche prochain, vous êtes invités à apporter votre bible à la messe
afin qu’elle soit bénite. Par ce geste, nous voulons nous rappeler que cet acte de la
lecture de la Bible est saint, qu’il est fondamental dans notre vie de chrétiens.
« Dieu, mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de
victoire ! » (Ps 17(18) v.3.)
È arrivata l’ora di appoggiarsi solidamente al Cristo, nostra Roccia. Il nostro santuario
riflette questa forza nella quale noi vogliamo mettere la nostra fede, quella in Dio. È
San Paolo che, evocando il Cristo, riporta questa immagine della Roccia : dalla roccia
nel deserto, Dio ha fatto sgorgare l’acqua, sorgente di vita.
Nel secondo libro di Samuele, Davide nella sua preghiera diceva :” Lo spirito del
Signore si esprime per mezzo mio, la sua parola è sulla mia lingua; parla il Dio di
Giacobbe, l’Onnipotente di Israele mi dice :...” Davide già annunciava la venuta di
Cristo, che ci ricorda che noi dobbiamo fondare la nostra vita sulla roccia. Questo passo
di San Matteo ci mostra la qualità dei veri discepoli di Cristo : “ Non chiunque mi dice :
Signore ! Signore ! entrerà nel regno dei cieli; ma colui che fà la volontà del Padre mio,
che è nei cieli “ e piú avanti : “ Pertanto chiunque ascolta queste mie parole e le mette
in pratica, sarà paragonato ad un uomo prudente, che ha fondato la sua casa sulla
roccia”.
Forza, vita, fermezza, solidità, certezza, tutto questo ci è offerto. Per seguire Cristo,
bisogna conoscere la Parola di Dio. “ Ignorare le Sacre Scritture, è ignorare Cristo ”,
scriveva San Girolamo. Domenica prossima, siete invitati a portare la vostra bibbia alla
messa affinchè sia benedetta. Con questo gesto vogliamo ricordarci che questo atto
della lettura della Bibbia è santo, ed è fondamentale nella nostra vita di cristiani. “
Signore, tu mia rupe e mia fortezza, tu che a me dài scampo, o mio Dio, tu la mia
roccia dove mi rifugio ! ”
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que le Saint-Esprit accorde la persévérance à ceux qui, particulièrement
en Asie, sont discriminés, persécutés et mis à mort à cause du nom du Christ.
Pensée de la journée :
La saison du Carême m’invite à me poser des questions très importantes :
« Suis-je prêt à vivre ma vie en équipe avec le Dieu de Jésus?
Suis-je prêt à lâcher prise avec lui? »

4 MARS 2012
Samedi, 3 :
8h30
16h30
Dimanche, 4 :
9h (italien)
10h30
Lundi, 5 :
8h30
Mardi, 6 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 7 :
8h30
Jeudi, 8 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
Giuseppe Contino - offrandes à la messe commémorative
Messe créole : Jeanne Augustin - offrandes aux funérailles
2e DIMANCHE DE CARÊME (B) - VIOLET
Aldo Natale, Antonio et Maria Notte - Flora Barba
Aux intentions des paroissiens - votre curé
FÉRIE - VIOLET
Julia et Angelo Finamore - leur belle-fille
FÉRIE - VIOLET
Mes parents - Carmelle
Messe communautaire
FÉRIE - VIOLET
Michele Martello - offrandes aux funérailles
FÉRIE - VIOLET
Concetta Di Benedetto 1er anniversaire offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 9 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo Masucci - son épouse
Samedi, 10 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Giuseppina Intili - offrandes à la messe commémorative
16h30
Domenico Capogreco - son filleur Nicodemo
Dimanche, 11 : 3e DIMANCHE DE CARÊME (B) - VIOLET
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Giuseppina De Luca - son époux et la famille (célébrée en Haïti)
10h30
Dorothée Labarre - M. et Mme Marcel Blais
CARÊME DE PARTAGE :DES VALEURS ET DES CHIFFRES
Depuis 45 ans (oui, la toute première campagne de DÉVELOPPEMENT
ET PAIX a eu lieu en février et en mars 1968 !), la campagne
Carême de partage fait appel à des valeurs : celle du partage, bien
sûr mais aussi la compassion et la solidarité. De grandes valeurs.
Mais c'est aussi l'occasion de lancer des chiffres. Les valeurs qui
nous sont chères prennent forme directement en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et au Moyen-Orient. Des groupes sont appuyés,
des projets et des programmes sont mis sur pied grâce à la
solidarité des gens qui participent, chaque année, à la campagne
Carême de partage. Allons-y pour ces chiffres. Il y a d'abord celui de
dix millions de dollars. C'est l'objectif de cette présente campagne
Carême de partage.
L'an dernier, la somme amassée lors de la campagne - mais aussi durant toute l'année a permis à DÉVELOPPEMENT ET PAIX de s'engager à verser 12 millions de dollars à 186
projets de développement à long terme dans 31 pays du Sud (13 en Afrique, 11 en
Amérique latine, 4 en Asie et 3 au Moyen-Orient). DÉVELOPPEMENT ET PAIX a aussi
appuyé 55 projets de secours d'urgence (dans 15 pays) d’une valeur de 16 millions de
dollars, ce qui porte sa contribution totale pour l’année à 28 millions de dollars.
Depuis sa fondation en 1967, pas moins de 16 000 projets ont été appuyés au Sud, ce
qui représente une somme de 603 millions de dollars. Ce sont des chiffres. Derrière ces
nombres, aussi imposants soient-ils, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui
ont vu leurs espoirs d'une vie plus digne partagés par des gens d'ici. François Gloutnay

