LA CONVERSION DE JÉSUS
Ce titre peut paraître provocateur. Le texte de l’Évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus qui semble vouloir être présent
uniquement à ses contemporains qui sont les brebis perdues
d’Israël. La rencontre de la Cananéenne, et surtout sa foi, vont
l’ouvrir à une nouvelle perspective de l’évangélisation. Il commence à mieux comprendre la mission universelle que le Père lui confie. Par cette conversion, et ensuite celle des premières communautés chrétiennes, nous vivons aujourd’hui de l’Évangile.
Nous sommes appelés, très souvent dans nos vies, à avoir un regard différent sur les
personnes et les évènements. Face à l’inconnu, à des changements dans nos familles, nos milieux, la société universelle ou l’Église, la tentation est forte de dire je
ne suis pas responsable des autres, cela ne me concerne pas. Parfois des préjugées
remontent rapidement dans nos cœurs.
C’est facile de penser, dans nos cœurs, en restant politiquement correct, il n’est pas
bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Cela peut se
manifester non seulement face aux personnes étrangères à une culture mais aussi
dans ce que nous appelons l’esprit de clocher.
Tous les milieux ont besoin de personnes qui s’engagent au service de leurs frères
et sœurs mais c’est souvent difficile d’être admis au sein d’un groupe. Les craintes
du dérangement de nos habitudes, et peut-être d’un certain pouvoir, se manifestent
rapidement.
Comme pour Jésus, les Apôtres, les personnes qui reçoivent le Livre d’Isaïe et la
Lettre aux Romains, dans la Parole de Dieu de ce jour il y a parfois des conversions
importantes à vivre dans notre démarche de vie chrétienne. Un dimanche d’été permet souvent d’ouvrir nos yeux et nos cœurs à de nouvelles personnes, réalités et
situations différentes.
Il y a quelques années, à l’occasion d’un voyage avec un confrère il disait constamment ce n’est pas comme chez nous. C’était devenu l’occasion de taquineries. Jésus, malgré ses craintes, avec l’accueil de la Cananéenne, nous propose de découvrir les richesses des autres et de nous enrichir.
Daniel Gauvreau, ptre
CATÉCHÈSE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Désormais les cours de catéchèse pour les enfants d’âge scolaire ne comprendront que 3 étapes d’une année chacune.
La première mène au sacrement du pardon, la deuxième à la première communion et la troisième à la confirmation. Les enfants
doivent avoir 8 ans en septembre pour être inscrits à la première
étape.
Les cours seront en alternance aux deux semaines, les samedis
matin de 10h à 11h30. Une messe familiale obligatoire aura lieu le dernier dimanche du mois à 10h30, suivie de jus, café et biscuits à la salle paroissiale.
Les inscriptions se tiendront à la salle paroissiale
les mardi et mercredi 2 et 3 septembre à 19h00.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
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« Femme, ta foi est grande,
que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » (Mt 15, 21-28)
Pour les gens du temps de Jésus, la femme à qui Jésus
s'adresse est une Cananéenne, c'est à dire une païenne. La
première réaction de Jésus veut mettre en relief cette situation pour que ses disciples puissent bien remarquer le changement qu'il vient introduire dans le monde de son temps et
d'aujourd'hui.
« Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Israël. » Devant l'insistance de la femme, Jésus en rajoute encore plus. »Il n'est pas bien de prendre le pain des
petits et de le jeter aux chiens. »
On a vraiment l'impression que Jésus joue le jeu de ses disciples et de tous ses contemporains qui pensent ainsi. Nous sommes les choisis de Dieu. Il a le devoir de s'occuper
de nous et il n'a pas le temps de s'occuper des autres, surtout des païens. Jésus est venu
pour nous sauver, nous d'abord. Nous croyons en Lui. Nous le prions. Nous faisons
des sacrifices. Nous tâchons de nous aimer les uns les autres comme il nous le demande. Alors il a le devoir de répondre à nos appels. Les autres, c’est bien triste, mais ils
n'ont qu'à faire comme nous.
Est-il imaginable qu'un Dieu qu'on appelle Père? Est-il imaginable que des hommes et
des femmes qu'on appelle des enfants de Dieu? Que celui-ci ait des préférences telles
qu'il s'occupe des uns et néglige les autres. Pour Dieu, tous les enfants du monde sont
ses enfants. Il y a ceux et celles qui sont proches de Lui, qui le connaissent bien et vivent une relation assidue avec Lui. Il les aime et il leur donne chaque jour des preuves
de son amour. Il y a ceux et celles qui sont loin de Lui, non par mauvaise volonté mais
pour toutes sortes de raisons plus ou moins valables, ignorance, mauvaise impression,
fausse représentation ou même indifférence.
Est-il possible que Dieu les aime moins pour tout ça? Pensez à l'enfant prodigue ou
plutôt au Père miséricordieux. Pensez simplement à vous lorsqu'un être aimé s'éloigne
et ne donne pas des ses nouvelles. Vous vous inquiétez et vous y pensez davantage.
Pourrait-il en être autrement pour Dieu? Dieu négligerait-il ses enfants les plus mal
pris, les plus mal en point ou même les plus misérables? Tout ce qu'il attend de chacun, c'est une toute petite réaction à la suite d'un besoin ou même d'une situation pénible.
« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David. »
Jésus répondit: « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi selon ton
désir. »
« Et à l'heure même sa fille fut guérie. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la
révolution de la tendresse ».

17 août 2014
Samedi, 16 :
8h30
16h30
Dimanche, 17 :
9h

STE VIERGE MARIE - blanc
Renaldo Diceforo - Nicola Peronace et la famille
Annunziata Scaccia 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Annunziata et Vincenzo Addesso - sa fille
Marziale et Teresina Ortona - la famille (JF)
10h30
André St-Pierre - la famille Froment
Lundi, 18 :
FÉRIE - vert
8h30
Irma Ottoni - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 19 :
FÉRIE - vert
8h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 20 : ST BERNARD, ABBÉ ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - blanc
8h30
Offrande à Dieu - Betty Axe
Jeudi, 21 :
ST PIE X, PAPE - blanc
8h30
Vincenzo Calabrese - son épouse Agnese Calabrese
Vendredi, 22 : LA VIERGE MARIE REINE - blanc
8h30
Francesco Rossi - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 23 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
16h30
Édouard Perreault 8e anniversaire - son épouse et ses enfants
Dimanche, 24 : 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Saints Martyrs Simplicio, Costanzo, Vittoriana et Loredana tutti i Celanesi
Pietro Ludovico et ses parents, Amelia et Vincenzo Mancini son épouse Tina (JF)
10h30
Paola Tommasel - la famille Massimo Santin
(JF :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher.)
QU'AS-TU FAIT POUR LA PAROISSE ?
Chaque semaine, la paroisse Sainte-Angèle prend le temps de remercier différents bénévoles qui donnent de leur temps pour certaines activités.
Cette semaine, on veut souligner le travail de M. Ronald Pelletier :
il s’occupe constamment de vérifier le système de chauffage et les thermopompes
de l'église et il fait souvent lui-même différentes réparations.
Félicitations et merci Ronald pour votre bon travail !
COSA’HAI FATTO PER LA PARROCCHIA ?
Ogni settimana la parrocchia Sainte-Angèle prende il tempo di ringraziare
differenti volontari che danno il loro tempo per certe attività parrocchiali.
Questa settimana vogliamo sottolineare il lavoro di Ronald Pelletier : si occupa
costantemente di verificare il sistema di riscaldamento della chiesa e spesso fa lui
stesso le differenti riparazioni.
Felicitazioni e grazie Ronald per il vostro impegno e il buon lavoro compiuto !

NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…

Thomas Simard, fils de Dave Simard et Geneviève Cejka,
Alyssa-Rose Auguste-François, fille de Pierre Gabriel François
et Patricia Auguste.
As-tu donné ton 5$ ?
Hai dato il tuo cinque$ ?
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