JÉSUS MONTE AU CIEL.
ET PUIS APRÈS ?
C’est l’heure de la séparation, et c’est
aussi l’heure de la glorification de Jésus.
Lorsque nous parlons du mystère de
l’Ascension en termes de séparation,
nous appuyons sur un événement qui
relève de la vision humaine: l’homme
de Nazareth n’est plus. Et les Apôtres
ont vécu là un moment douloureux.
Mais ils ont aussi fait l’expérience de la glorification de Jésus dans son humanité:
« Il est assis à la droite de Dieu ». Il est le Seigneur. Ceci relève de la vision de foi.
La douleur de la séparation a reculé devant la joyeuse espérance de le suivre un
jour.
De plus, entre sa résurrection et sa montée à la droite du Père, Jésus et les Apôtres
ont eu des entretiens très émouvants, sublimes sans doute, et les Apôtres ont bien
fini par comprendre que le Ressuscité leur demandait de poursuivre son œuvre
L’homme de Nazareth n’est plus, et pourtant il continue d’animer les siens. Son
mode de présence était physique. Il devient spirituel.
Les Apôtres et tous ceux qui ont continué l’évangélisation ont pu et peuvent toujours compter sur cette présence invisible mais efficace du Christ Ressuscité. Le
Seigneur travaille avec nous par sa grâce, et il confirme sa promesse par les fruits
de chacune de nos vies.
Louis Fecteau, prêtre
SAINT FRANÇOIS DE LAVAL ET SAINTE MARIE DE L’INCARNATION
C’est le jeudi 3 avril dernier que le pape François a
signé le décret qui déclare saints Mgr François de
Laval (1623-1708), premier évêque de Québec, et
Marie de l'Incarnation (née Marie Guyart, 15991672), fondatrice des Ursulines du Québec.
Les deux nouveaux saints partagent une histoire
commune. Ils ont œuvré au cœur d’une nation
naissante, la Nouvelle-France, et y ont créé des
institutions qui sont toujours actives aujourd’hui.
Des sites Web racontent leur parcours.
Les Ursulines du Québec accordent à leur fondatrice plusieurs textes de leur site
Web qui éclairent sa vie, les choix qu’elle a faits, les lettres qu’elle a écrites – on
estime qu’elle a rédigé quelque 13 000 lettres!
À Québec, le Centre d’animation François de Laval fait connaître par des activités
d’animation et des publications la vie et l’œuvre de ce prêtre français arrivé ici en
1659, à l’âge de 36 ans, afin de prendre la direction du vaste diocèse de Québec qui
s’étend alors de l’Acadie à la Louisiane.
Adresse: www.francoisdelaval.com
www.ursulines-uc.com
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PÈLERINAGE À L’ERMITAGE
SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE

1er juin 2014

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 en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
C’est aujourd’hui que nous faisons la collecte pour les Œuvres pastorales du Pape, appelées autrefois Charités papales. Nos offrandes
permettent au Saint Père de répondre, en notre nom, aux appels
d’urgence, qui lui sont adressés à travers le monde. Merci de votre
générosité!
Siamo invitati, oggi, a fare la nostra offerta per le Opere pastorali
del Papa, altrimenti dette Carità papali. I soldi che verranno raccolti con questa colletta permetteranno al Pontefice di intervenire, a nome di tutti, in
certe situazioni di emergenza e di aiutare le diocesi più bisognose. Grazie per la
vostra generosità!
CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
C’est samedi prochain le 7 juin à la messe dominicale de 16h30, que
nos jeunes recevront la sacrement de Confirmation. Mgr Roger Dufresne, directeur de l’Office du personnel pastoral de l’Archevêché de
Montréal, présidera la célébration.
Continuons de prier pour ces jeunes, les parents et les catéchètes, afin que l’Esprit
Saint fasse d’eux des témoins du Christ ressuscité dans le monde d’aujourd’hui.
Votre pasteur
PRIÈRE POUR LA PAIX
Vous avez, sans doute, remarqué avec quelle insistance notre
pape François a voulu placer son pèlerinage au pays de Jésus
sous le signe de la paix, il a même invité les dirigeants politiques au Vatican, afin de vivre, avec eux, un moment de prière afin que la paix s’installe définitivement dans nos cœurs et
dans nos sociétés. A notre tour de continuer de prier avec
plus de conviction pour la paix dans le monde.
Cœur sacré de Jésus, lors de ton passage sur la terre tu t’es
fait connaître comme un Dieu amoureux de l’humanité, miséricordieux, source de paix.
En ce troisième millénaire, nous vivons des divisions profondes, des guerres et une recrudescence de la violence et du terrorisme sous toutes
ses formes.
Cœur sacré de Jésus daigne faire naître cette paix dans nos vies, dans nos familles,
dans notre pays, dans le monde entier. Fais de chacun d’entre nous un instrument
de paix. Amen.
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Samedi, 31 mai : VISITATION DE LA VIERGE MARIE - blanc
8h30
Antonio Fratarcangeli - offrandes à la messe commémorative
16h30
Pradel Dupiton - Danielle Dupiton
Dimanche, 1er juin : ASCENSION DU SEIGNEUR - blanc
9h
Défunts des familles Persio - Rosa Lomazzo
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Lundi, 2 :
FÉRIE - blanc
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Mardi, 3 :
ST CHARLES LWANGA
ET SES COMPAGNONS, MARTYRS - rouge
8h30
Johanne Chateauvert - offrandes au funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4:
FÉRIE - blanc
8h30
Défunts de la famille Rossi - la famille
Jeudi, 5 :
ST BONIFACE, ÉVÊQUE ET MARTYR - rouge
8h30
Défunts des familles Alviani, Ferrarelli, Parente et Spensieri la famille
Vendredi, 6 :
FÉRIE - blanc (1er vendredi du mois)
8h30
Emma Polidoro - sua figlia Michelina e famiglia
19h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
Samedi, 7 :
FÉRIE - blanc
8h30
Angelo Ferrarelli - la famille
16h30
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles
Dimanche, 8 : LA PENTECÔTE - ROUGE
9h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
10h30
Donat Thouin - ses enfants
1er VENDREDI DU MOIS - 6 JUIN 2014

Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut. 19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour juin 2014
Universelle - Les chômeurs
Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont besoin pour vivre avec dignité.
Pour l'évangélisation - La foi en Europe
Pour que l'Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le témoignage
de foi des croyants.
CORVÉE DE LA DÎME
Plusieurs paroissiens étaient présents mercredi matin dernier pour
assembler les documents de la demande de dîme. Quel beau travail
d’équipe ! Un fier merci à tous ceux qui ont généreusement contribué
au succès de cette démarche. Nous comptons sur vous pour la distribution qui déjà est commencée !
ONT CÉLÉBRÉ LA PÂQUE …
Vingenzo Augello, époux de Maria Magri, funérailles le 20 mai.
Romain Brassard, époux de Viviane Langlois, funérailles le 22 mai.
Nous prions pour ces défunts et les membres de leur famille.
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