« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14, 1-12)
Chacune des phrases de ce chapitre de l'Évangile
de Saint Jean mérite une attention particulière.
Chaque mot est porteur d'un message incroyable
que nous n'aurons jamais fini de méditer.
À partir de cette affirmation « Je suis le chemin »
que personne au monde n'aurait osé proclamer
sinon avec une autorité lui venant vraiment de
Dieu jusqu'à la proclamation solennelle.
« Croyez ce que je vous dis: je suis dans le Père,
et le Père est en Moi. » Ces paroles sont d'une
telle force et d'un contenu tellement incroyable qu'elles ne purent être le fruit d'un
hasard ou d’une parole en l'air, fruit de l'interprétation des premières communautés
chrétiennes. On ne saura jamais à quelle occasion exactement et à quel endroit Jésus a pu prononcer ces phrases, mais elles sont d'une telle conséquence qu'elles ne
purent être inventées de toute pièce.
Elles ont été retenues. Elles ont été répétées de disciples en disciples à travers les
premières communautés chrétiennes. Et même si elles ont pu subir les affres de la
communication orale, elles ont certainement conservé leur vigueur, leur franchise et
leur authenticité.
Jésus a prononcé ces paroles pour la conversion et la consolation de ces premiers
disciples et il savait sûrement qu'elles seraient utiles éternellement pour tous les
disciples à venir. Qui n'a pas besoin de s’entendre dire une fois de temps en temps:
« Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. » et il
ajoute ce mot que l'on utilise surtout à l'occasion des funérailles, mais qui n'en est
pas moins utile à tout moment de notre vie pour nous rappeler l'amour du Père:
« Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver leur demeure sinon est-ce
que je vous aurais dit: je pars vous préparer une place? Et quand je vous l'aurai préparée je reviendrai vous prendre avec Moi et là où je suis vous y serez aussi. »
Le disciple Philippe et, pourquoi pas moi, ajoute: « Seigneur, montre-nous le Père
et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond: « Philippe, Celui qui m'a vu, a vu le Père.
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et le Père est en Moi. »
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c'est le Père qui
demeure en Moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je
suis dans le Père et le Père est en Moi. »
Je peux très bien ne pas me préoccuper de ces paroles et les négliger. Je peux même
les ignorer totalement. Rien ne m'oblige à les croire. Mais je suis assuré que le jour
où je les accepte et où j'en fais mon partage, elles ne peuvent que contribuer à ma
plus grande joie et même à ma joie parfaite. Une question de foi, et la foi sera toujours liée à mon désir de croire.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Le Pape François aux jeunes: « Ne vous laissez pas voler votre espérance. »
« N’acclamez pas le Pape François, mais Jésus. »
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MOIS DE MARIE
Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi Dieu parle:
donne-nous un cœur simple, remplis-nous d’allégresse et de ferveur.
Notre-Dame de l’humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans
le mystère, aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde et à
nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer
quelque chose à nos sœurs et nos frères.
Notre-Dame de la fidélité, toi qui, sans cesse, recherchais le visage du Seigneur, toi qui as accepté le mystère et qui l’a médité
dans ton cœur, toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, toi qui fus l’exemple même de la constance dans l’épreuve comme dans l’exaltation, aide-nous à tenir nos engagements, dans une fidélité toujours grandissante jusqu’au dernier jour
de notre vie sur la terre. Amen.
Saint Jean-Paul II
QUAND VIENT POUR NOUS…
Quand vient pour nous l’heure de la décision…
Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire OUI
Quand vient pour nous l’heure du départ…
Marie d’Égypte, allume en nous l’espérance
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension…
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention…
Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance…
Marie du Calvaire, fais-nous demeurer aux pieds de ceux et de celles en qui le
Christ souffre
Quand vient pour nous l’heure de l’attente…
Marie du Cénacle, inspire-nous une prière dans l’attente de l’Esprit
Calendrier Saint-Paul 2003
REGINA DEL CIELO
Regina del cielo, rallegrati, alleluia!
Gesù, che tu hai portato nel seno, alleluia!
È risorto, come ha detto, alleluia!
Prega per noi Dio, alleluia!
O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo
intero, per l’intercessione di Maria vergine, concedi a noi di godere la gioia della
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Gloria al Padre, al Figlio et allo Spirito santo…
JOURNÉE FÉRIÉE
Lundi le 19 mai, journée fériée, notre secrétariat sera fermé toute la journée et il n’y aura pas de messe à l’église, le matin à 8h30.
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage Saint-Antoine le samedi 14 juin 2014. L’autobus partira
de la paroisse à 5h et de retour vers 23h. Les billets sont au coût
de 45$. Ne tardez pas à vous les procurer.

1128

18 mai 2014
Samedi, 17 :
8h30
16h30
Dimanche, 18 :
9h

FÉRIE - blanc
Giuseppa Contino - sa sœur Lucia
Adrien Battah - offrandes à la messe commémorative
5e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira
Calogero Aquilino - la famille (RG)
Vincenzo et Amelia Mancini, Pietro Ludovico et ses parents Tina (JF)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Lundi, 19 :
8h30 Pas de messe
Mardi, 20 :
NOTRE-DAME DE FATIMA - blanc
8h30
Angela San Francesco - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 21: FÉRIE - blanc
8h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 22 :
STE RITA DE CASCIA, RELIGIEUSE - blanc
8h30
Rafaela Riccio - sa belle-fille Maria
Vendredi, 23 : FÉRIE - blanc
8h30
Johanne Chateauvert 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 24 :
FÉRIE - blanc
8h30
Benito Ianni - offrandes à la messe commémorative
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Dimanche, 25 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
9h
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
10h30
Villana Dehonou - son fils
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME
Chers indispensables bénévoles, l’assemblage pour la dîme se fera
mercredi le 21 mai. Merci d’y venir nombreux. Le temps requis dépend
du nombre de bénévoles. Nous débuterons dès 9h.
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la
paroisse, le samedi 31 mai prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644.
INVITATION A LA PRIÈRE
Nous nous acheminons vers la célébration de deux sacrements importants pour les jeunes de notre communauté: la première des communions et la Confirmation.
La messe des premiers communiants aura lieu le dimanche 25 mai à la messe de
10h30 et la Confirmation sera présidée par Mgr Roger Dufresne, directeur de l’Office du personnel pastoral de l’Archevêché de Montréal et aura lieu le samedi 7
juin, veille de la Pentecôte, à la messe dominicale de 16h30. Je vous invite à prier
pour nos jeunes, leurs parents et tous les catéchètes qui travaillent fort pour le bien
spirituel de ces jeunes baptisés.
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