LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL

Veille de Noël,
le mardi 24 décembre
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français.
24h :
messe en italien
Jour de Noël,
le mercredi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
le dimanche 29 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le mardi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le mercredi 1er janvier 2012
9h :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 5 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français
NELSON MANDELA 1918-2013
STÉPHANE LAPORTE COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE 7 DÉCEMBRE 2013

25 février 2008. C’est en réalisant un documentaire sur la tournée mondiale de Céline Dion
que je me retrouve ici. Devant la cellule de la prison de Robben Island où Nelson Mandela a
vécu 18 de ses 27 années à l’ombre. Entre deux concerts en Afrique du Sud, la star est venue
s’y recueillir. La caméra la filme discrètement. Émue, Céline sort du cachot et poursuit sa
visite des lieux, l’équipe de tournage à sa suite. Avant de les rejoindre, je m’attarde un moment dans la minuscule cellule. C’est grand comme une penderie (pas une penderie de Céline, une penderie normale.) Tout a été laissé exactement comme lorsque Nelson Mandela y a
passé des milliers de jours et de nuits. Pas de lit, une simple couverture au sol. Une petite
table de chevet verte, une assiette et un bol posés dessus. C’est tout. C’est ici que Mandela
a libéré un peuple. C’est ce qu’il y a de plus fascinant dans l’histoire de ce héros. Mandela
n’était pas un révolutionnaire caché dans la brousse et préparant un coup d’État. Mandela
était un révolutionnaire enchaîné, détenu par les autorités. Un être complètement neutralisé.
Et pourtant, il a mené les siens à la victoire. Comment ? Parce que les barreaux empêchent
le corps de passer, pas l’esprit. L’esprit de Mandela n’a jamais été enfermé. Ça se sent du
fond de sa cellule. L’endroit a beau être funeste, vide et pauvre, on perçoit une présence qui
le remplit. Quelque chose d’invisible qui s’appelle l’espoir. Mandela en a laissé des tonnes.
Tout dans ce décor est conçu pour briser, pour réduire, pour humilier, pour assujettir. C’est
fait pour qu’on s’y sente comme un chien. Mandela y est devenu un sauveur. Quand on
visite le château de Versailles, on admire la richesse des lustres, des miroirs, du mobilier, des
fresques et des fontaines.
(Suite à la page suivante)

1128

Quand on visite la cellule du matricule 46 664 de la prison de
Robben Island, on admire la richesse du cœur de l’être humain.
On n’a besoin de rien, tout est en nous. Faut juste le trouver, ce
tout en nous. Mandela l’avait trouvé. C’est pour cela qu’il
était invincible. Vous ne pouvez pas miner quelqu’un de ses
plus belles possessions, parce qu’elles sont en lui. Mandela
était plus libre que ses gardiens. Leur esprit était soumis
aux ordres. Pas celui de Mandela. Il n’y a que son corps qui
croupissait en prison. Sa vision volait haut. Mandela n’avait
pas de lit pour rêver, pourtant il a fait le plus grand rêve qui
soit. Le rêve qu’on réalise.
Plus le gouvernement faisait taire Mandela, plus on l’entendait. Plus on l’isolait, loin du
continent, dans une île perdue, plus il était présent partout dans le pays. Le tuer aurait
provoqué le plus terrifiant des soulèvements. Les Blancs étaient pris avec lui. Un seul
homme dans une cellule vide était plus fort que toutes leurs armées. Parce que cet
homme était aimé. Il avait gagné le respect d’un peuple persécuté. Et ce que ces milliers
de gens n’étaient pas prêts à faire pour eux, ils étaient prêts à le faire pour lui. Parce
qu’il était le symbole de tous ces « eux » ensemble. Mandela était l’incarnation d’un
combat juste. Aucun tyran ne peut venir à bout de ça. Mais ça prend du temps et de
l’acharnement.
On lui a souvent offert sa liberté en échange de la mise en veilleuse de sa lutte pour
l’égalité. Il a toujours refusé. Il préférait être un homme libre en prison, qu’un homme
soumis en liberté. Je ne me suis jamais autant senti comme dans une église que quand
j’étais dans la cellule de Mandela. Jamais un endroit n’a autant porté à réflexion. S’il y a
une place qui vous fait croire en l’être humain, à sa bonté, à sa grandeur, c’est cet espace entouré de barreaux blancs.
Jeudi, quand sur le site de LaPresse.ca est apparue l’annonce de la mort de Mandela,
c’est là-bas que mon esprit s’est immédiatement retrouvé. Dans cette île éloignée entourée de pingouins. Dans cette île où on a tenté « d’éteindre » un homme, sans y parvenir. Je me suis dit que la mort n’y parviendra pas non plus.
À travers sa petite fenêtre à barreaux, Mandela regardait le ciel dans les yeux. C’est
sûrement de cette immensité qu’il puisait le courage de vivre cloisonné. Aujourd’hui, il
en fait partie. Mandela a libéré tous les hommes. Il a libéré la condition des Noirs exploités et la mauvaise conscience des Blancs qui laissaient faire. Tout le monde aujourd’hui est mieux dans sa peau, grâce à lui.
Quand j’entends le concert d’éloges à son sujet, venant des quatre coins du monde, la
même question qui me bouleversait dans sa prison me revient : comment ? Comment
un seul homme, en prison, a-t-il pu faire tout ça ? Comment une seule vie a-t-elle pu
avoir autant de sens ? Une seule réponse possible : l’amour.
S’il suffisait d’aimer chante Céline. Parfois, il suffit. Mais pour ça, il faut aimer autant
que Mandela. C’est la question qui suit qui fait mal. Pourquoi n’en sommes-nous pas
capables ? Pourquoi, je n’en suis pas capable ?
Monsieur Mandela, où que vous soyez, faites comme vous avez toujours fait, continuez
à nous aider.

1er VENDREDI DU MOIS - 6 JANVIER 2014
15h: Adoration ; 19h: Chapelet ; 19h30: La messe, suivie du Salut.
Intentions de prière du Saint-Père pour janvier 2014 :
Universelle - Le développement économique : Pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité de tous les hommes et de tous les peuples.
Pour l'évangélisation - L'unité des chrétiens : Pour que les chrétiens des diverses
confessions puissent cheminer vers l'unité voulue par le Christ.
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22 et 29 décembre 2013
Samedi, 21 :
8h30
16h30
Dimanche, 22 :
9h (italien)

FÉRIE - VIOLET
Gaston Pelletier 1er anniversaire - offrandes au funérailles
Aux
intentions des paroissiens - votre curé
4e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
Antonio Lomazzo - Rosa Lomazzo
Jacomo et Maria Domenica D’Amico,
Antonio et Giuseppina Palladino - sa fille (RG)
10h30
Giuseppe Totaro - offrandes à la messe commémorative
Lundi, 23 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Mardi, 24 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Laurette Samson - M. et Mme Pierre Ganier
NATIVITÉ DU SEIGNEUR - BLANC
20h
Antonio Bruno - son épouse Angelina
22h
Maurice D’Amours - offrandes au funérailles
24h (italien)
Michel Martello - son épouse
Mercredi, 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR - BLANC
9h (italien)
Vincenzo Calabrese, Domenico, Adriana et Maria Agnese Calabrese
10h30
Rollande Lachapelle - Gilberte Cardin
Jeudi, 26 :
SAINT ÉTIENNE, PREMIER MARTYRE - ROUGE
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Vendredi, 27 : SAINT JEAN , APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE - BLANC
8h30
Giovanni et Emanuela Piperni - la famille
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils (RG)
Samedi, 28 :
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS - ROUGE
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
16h30
Antonio et Angela Neri, Feliciano et Maria Mandato,
Francesco et Rosina Secondi - leurs familles
Dimanche, 29 : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
(A) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
10h30
Lucille Aubert - Guy et Dorila Lachapelle
Jeanne
Dumas Thouin - ses enfants (RG)
Lundi, 30 :
6e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Giovanna
Fontanella - son époux (RG)
Mardi, 31 :
7e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Michele Iannotti - la famille
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - BLANC
20h
Yvette Lafrance– René Carbonneau
er
Mercredi, 1 janv. :SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU - BLANC
9h (italien)
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Jelsomina et Salvatore Fiorilli,
Pasquale Circelli et les défunts de sa famille - la famille
10h30
Pauline Beauchemin Carbonneau - offrandes aux funérailles
Jeudi, 2 :
SAINT BASILE LE GRAND
ET GRÉGOIRE DE NAZIANZE,
ÉVÊQUES ET DOCTEURS DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Yvon Mc Lean - offrandes aux funérailles
Vendredi, 3 :
SAINT NOM DE JÉSUS - BLANC
8h30
André Beaudry - René
Carbonneau
19h30
Donato Trigiani 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 4 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Giuseppe Totaro - offrandes aux funérailles
16h30
Suzanne Hébert Côté et Luc Côté - offrandes aux funérailles
Dimanche, 5 : ÉPIPHANIE DUer SEIGNEUR (A) - BLANC
9h (italien)
Antonio Bruno 1 anniversaire - offrandes aux funérailles
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
(RG ou PJB : Ces messes sont célébrées par Rudolf Grega ou P.-Julien Bouchard)
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