COLLECTE EN FAVEUR DES ŒUVRES DE SAINT-PIERRE-APÔTRE
Cette fin de semaine, à la fête de l’Épiphanie du Seigneur, il y aura une
collecte spéciale après la communion. Vous trouverez les enveloppes pour
les reçus d’impôts qu’émettra directement l’organisme pour tout don de plus
de plus de 10 $.
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Vous n’avez pas encore vos enveloppes pour les offrandes dominicales
pour l’année 2012 ? Veuillez passer à la sacristie où nous nous ferons un
plaisir de vous les remettre. Vous êtes aussi priés de vous défaire des
enveloppes marquées 2011 afin de n’utiliser que les nouvelles. Aux nouveaux
paroissiens, ce système vous permettra de récupérer près de 40 % de vos offrandes à
l’impôt : une bonne affaire pour vous et pour nous !
FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
La vente des billets pour la fête de notre sainte, le samedi 28
janvier prochain, va bon train. Ce banquet préparé par la communauté
italienne pour tous les paroissiens est donc devenu une tradition bien
établie et vous réserve un climat de fête à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la paroisse. Quelques billets sont encore disponibles au
coût de 30 $. NE TARDEZ PAS À VOUS PROCURER LE VÔTRE !
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
Vie sacramentelle des dix premières années !
La chronique de la semaine dernière nous rappelait que la fondation de la paroisse date
du 22 juin 1962. Déjà le premier baptême est inscrit au registre en date du 9
septembre de la même année. Le curé fondateur, l’abbé Fernand Bélanger, et qui a été
curé de cette paroisse jusqu’en 1982, a eu l’occasion de baptiser 24 des 27 enfants
présentés à l’Église, tous de cette paroisse dès les premiers quatre mois ! On peut
comprendre l’essor que connaîtra la paroisse, composée alors de jeunes familles
enthousiastes et tournées vers l’avenir qui viennent de s’installer dans la coopérative
d’habitation. Les chiffres sont éloquents : en 1963, 62 enfants ont été baptisés; en
1964, 63 enfants; en 1965, 69 enfants; en 1966, 80 enfants; en 1967, 105 enfants; en
1968, 116 enfants; en 1969, 136 enfants; en 1970, 158 enfants; en 1971, 187
enfants; en 1971, 187 enfants. Sur une période de dix ans, 1190 enfants était
présentés par la population de la paroisse au baptême. Cette croissance des baptêmes
aura été signe de santé pour cette paroisse naissante. C’est deux fois plus que ce que
nous avons enregistré ces dix dernières années, 539 baptêmes.
Les mariages n’étaient que peu célébrées ici, dans les premières années, puisque nous
sommes dans un milieu de jeunes couples déjà mariés et qui s’établissent ici pour
fonder une famille. Toutefois, on compte 1 mariage en 1963, 3 en 1964, 1 en 1965, 5
en 1966, 1 en 1967, 11 en 1968, 33 en 1969, 39 en 1970 et 47 en 1971. Sur cette
première période de dix ans, 141 mariages ont été célébrés. C’est beaucoup
comparativement à aujourd’hui, alors qu’en ces dix dernières années, seulement 21
mariages ont été célébrés dans notre église.

« ADULTES DANS LA FOI »
Cinq rencontres les jeudis soirs,
26 janvier, 2 et 23 février, 8 et 22 mars, de 19h30 à 21h,
proposées aux adultes désireux d’approfondir leur foi
et plus particulièrement pour la préparation à la Confirmation des adultes
par les paroisses des arrondissements St-Léonard et St-Michel
(Ste-Angèle, St-Bernardin-de-Sienne, St-Gilbert, St-Michel,
St-Léonard, St-René-Goupil)
Les rencontres ont lieu à la paroisse St-Gilbert,
5420 rue Angevin, angle Jean-Talon (quelques rues à l’ouest de Lacordaire)
Entrée libre et contribution volontaire
Une initiative sectorielle
Il y a près d’un an nous visitait notre vicaire épiscopal, Mgr Alain Faubert. Le but de sa
visite était de mieux connaître la réalité de notre paroisse et, sans doute, pour juger de
la pertinence de me proposer un deuxième mandat parmi vous. Vous connaissez
comme moi, la nouvelle réalité ecclésiale, fermeture de paroisse, jumelage de
communautés pour en faire des unités pastorales, des prêtres avec plus d’une paroisse.
Ces indices nous imposent de préparer l’avenir, car aucun signe n’indique un
changement de direction : la désaffectation généralisée des jeunes québécois touche
beaucoup la vie communautaire à tout point de vue. Ce que nous observons dans la
société en général est reproduit dans l’Église locale. Notre paroisse, pour le moment,
arrive toujours à correspondre à une réalité communautaire, grâce à l’ouverture
manifestée par l’accueil des communautés italienne et haïtienne et leur implication à
tout point de vue. Cependant, Mgr Faubert et d’autres intervenants diocésains nous
encouragent fortement à réfléchir sur l’avenir et déjà rechercher des lieux communs de
services. « Adultes dans la foi » est une première réponse concrète à la nécessité
de mettre nos forces en commun et le fruit des rencontres sectorielles qui réunissent
avec Mgr Faubert et l’adjointe de notre région (est) dont nous faisons partie tous les
prêtres et laïcs mandatés qui œuvrent dans le secteur St-Léonard – St-Michel. Chaque
rencontre sera préparée par une des paroisses du secteur, et j’aurai l’honneur d’initier
ce parcours de cinq rencontres, le 26 janvier prochain. Y sont invités de manière toute
spéciale les jeunes adultes en quête de réponse à leur cheminement de foi et aussi à
tous ceux qui désirent achever leur initiation chrétienne. L’outil principal utilisé sera le
YOUCAT, catéchisme qui s’adresse particulièrement aux jeunes adultes et qui a vu le
jour à l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse de Madrid, l’été dernier. Je
vous remercie de prier pour le succès de cette nouvelle initiative et d’en parler autour
de vous aux jeunes qui ont 18 ans et plus et qui cherchent à mieux connaître JésusChrist et son Église.
PRIONS EN ÉGLISE
Nous avons modifié notre commande des « Prions en Église » à la
lumière du nombre de copies que nous avons vendues au coût de 50¢
l’unité, ces dernières semaines, soit une cinquantaine. Nous vous
proposons à nouveau de vous abonner individuellement à l’édition mensuelle. Vous
ferez ainsi du Prions en Église, édition mensuelle, votre fidèle compagnon de
prière. Chaque jour du mois, où que vous soyez, prenez part à la messe en ayant
toujours sous la main les textes de la litrugie de la Parole quotidiens qui vous guideront
et vous réconforteront.
Prions en Église, édition mensuelle,
12 numéros/an + 2 numéros spéciaux de Noël et de Pâques
format de poche : 27,25 $ taxes incluses, format gros caractères : 40,50 $ taxes incluses
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8 JANVIER 2012
Samedi, 7 :
8h30

SAINT ANDRÉ BESSETTE, RELIGIEUX - BLANC
Action de grâces - Maria Masciarelli
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
16h30
Lise Courval - Monique et Guy Brissette
Dimanche, 8 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (B) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Paolo Gallo et Carmela De Simone - son fils Costantino (en Haïti)
10h30
Colette Meilleur Desjardins - Gabrielle et Fernand Blanchard
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Lundi, 9 :
BAPTÊME DU SEIGNEUR - BLANC
8h30
Angelo, Assunta et Santina Guarino - Maria Riccio
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Mardi, 10 :
FÉRIE - VERT
8h30
Rocco Guerrera - offrandes à la messe commémorative
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 11 : FÉRIE - VERT
8h30
Marius Grondin 9e anniversaire - ses enfants
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Jeudi, 12 :
SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Laura Poitras d’Errico - offrandes aux funérailles
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Vendredi, 13 : FÉRIE - VERT
8h30
Umberto Rossi - offrandes aux funérailles
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Samedi, 14 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Gladys Maryse Mondésir et Germaine Moïse Mondésir Darly Mondésir Absalon
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Les victimes du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti Association Haïtiano Canado Québécoise d’aide aux démunis
(célébrée en Haïti)
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Dimanche, 15 : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Gaspare Aquilino - mama e sorelli
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
In onore di San Sebastiano e per i defunti dell’associazione
Policastrellese (célébrée en Haïti)
10h30
Défunts de la famille Réal Lauzon - son épouse et ses enfants
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
PENSÉES
« Garde-toi de l’esprit de découragement, car tout le mal vient de là. »

Saint Séraphin de Sarov
« N’oublie jamais qu’un sourire est la lumière de celui qui souffre. »

Sainte Thérèse d’Avila

