SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS ET JOURNÉE DE PRIÈRES
POUR LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES (27 juin)
L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde
L’Eucharistie est le sacrement intégrateur de notre vie
chrétienne. Nous accueillons le Christ et, par nous, Il
se donne aux humains avec mission de bâtir un royaume d’amour. C’est une partie de la mission reçue au
baptême et à la confirmation.
La fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du
Christ, que nous nommons souvent Fête Dieu, invite
à célébrer le sacrement de la vie comme le rappelle
l’Évangile d’aujourd’hui.
Plusieurs d’entre nous ont des souvenirs des processions dans les rues, des visites aux reposoirs, ces manifestations populaires de notre foi, de la fierté chrétienne et du désir de transformation du monde au nom de l’Évangile.
En 2008, à l’occasion du Congrès Eucharistique International de Québec, nous
avons exprimé le même souci avec la thématique L’Eucharistie, don de Dieu pour
la vie du monde.
L’Eucharistie nous invite à célébrer le cœur aimant de Jésus et de Marie dans la fête
du Sacré Cœur de Jésus et celle du Cœur Immaculé de Marie. Plusieurs communautés religieuses ont d’ailleurs choisi de vivre cette spiritualité de l’amour qui jaillit
du cœur.
Cette semaine nous célébrons aussi la fête de la Saint Jean Baptiste. Celui-ci a présenté au monde l’Agneau de Dieu et notre représentation de ce qu’il était l’a souvent montré en compagnie d’un mouton pour nous inviter à être, nous aussi, des
témoins de Celui qui vient transformer l’humanité.
Le Christ nous donne cette force qui animait Jean Baptiste comme héraut de Dieu,
prophète capable d’interpeller au nom de sa foi, martyr pour avoir été fidèle aux
valeurs qui l’ont fait vivre.
Lorsqu’il devint le patron des Canadiens français ce fut pour nous rappeler notre
foi, l’engagement à la proclamer et le souci de bâtir notre société sur les valeurs
évangéliques. C’était un homme fort qui a accepté de donner sa vie au nom de l’essentiel. Nous parlons beaucoup de nouvelle évangélisation pour être témoins, bâtisseurs, ressourcés par l’Eucharistie avec Saint Jean Baptiste comme modèle.
Daniel Gauvreau, ptre
SOLENNITÉ DE SAINT-JEAN BAPTISTE,
PATRON SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS
Dans la clarté du jour le plus long, nous célébrons la naissance de
Jean, fils d’Élisabeth et de Zacharie. On l’appellera Jean: à travers
un nom se révèle une vocation exceptionnelle: ce prénom signifie:
Dieu fait grâce. Jean invitera le peuple à découvrir que Dieu fait
grâce. Ce message ne sera accueilli que par ceux qui acceptent de
se convertir, de se déplacer, d’aller au désert écouter la Parole. Et
nous, chrétiens du vingt-et-unième siècle, accepterons-nous de nous laisser déranger par Jean Baptiste? Accepterons-nous de nous convertir? Comment découvrirons
-nous que Dieu fait grâce à son peuple aujourd’hui?
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Vendredi prochain, le 27 juin, nous célébrerons la
solennité du Sacré Cœur de Jésus et la journée de
prières pour la sanctification des prêtres.
Cette solennité nous fixe un rendez- vous pour
renouveler notre foi en l’amour de Dieu. Oui, rendez-vous d’amoureux où Dieu, en Jésus Christ,
nous montre son cœur, ce grand livre d’Amour
ouvert à coup de lance. Dieu ne nous aime pas
globalement, en gros, en vrac, mais un par un,
nommément: selon le prophète Isaïe, Il a même
gravé notre nom dans la paume de ses mains (Is.
49, 16) Si tu savais le don de Dieu disait Jésus à la
Samaritaine, dans le plus beau dialogue amoureux
que l’Évangile nous a révélé.
Réalisons, en cette solennité, le don que Dieu nous
fait en nous aimant comme Il nous aime!
Ne sommes-nous pas plutôt prêts à rougir que
Dieu puisse éprouver à notre égard quelque chose qui ressemble à une passion d’amour? C’est pourtant bien Lui qui nous a aimé le premier, c’est Lui qui fait toujours les premiers pas. Nous avons l’impression que si nous étions meilleurs Dieu
nous aimerait davantage: au contraire, notre misère et nos difficultés à aimer et à
pardonner le rend envers nous débordant de miséricorde.
Je vous invite à prier pour tous les prêtres, en ce jour, priez pour vos prêtres: pères
Marc et Jean-René, afin que l’Esprit Saint renouvelle en eux la grâce qu’ils ont reçu
par l’imposition des mains!
FÊTE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE (28 juin)

22 juin 2014
Samedi, 21 :
8h30
16h30
Dimanche, 22 :

ST LOUIS DE GONZAGUE, religieux - blanc
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - blanc
10h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Lundi, 23 :
FÉRIE - vert
8h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 24 :
NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE,
patron spécial des canadiens français - blanc
8h30
Giuseppina Vendittoli - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 25: FÉRIE - vert
8h30
Lina et Rinaldo Flor - leur fille Madeleine
Jeudi, 26 :
FÉRIE - vert
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Vendredi, 27 : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - blanc
8h30
Luigi et Rosa Petti - sa sœur Lucia
Samedi, 28 :
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
8h30
Robert Soulard 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Sacré-Cœur - Agnese Calabrese
Dimanche, 29 : STS PIERRE ET PAUL, apôtres - rouge
9h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
10h30
Donat Thouin - ses enfants
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ

Grâce aux apparitions de la Vierge Marie, Notre
Dame du Rosaire de Fatima, la dévotion au Cœur
immaculé de Marie s’est propagé à travers le
monde, suivant les paroles mêmes de la Vierge
Marie: A la fin, mon Cœur immaculé triomphera!
En 1982, le saint pape Jean-Paul II prononçait à
Fatima un acte de consécration du monde au
Cœur douloureux et immaculé de Marie, dont
voici un extrait: O Cœur immaculé de Marie,
aide-nous à vaincre la menace du mal qui s’enracine si facilement dans le cœur des hommes et
des femmes d’aujourd’hui; de la guerre nucléaire, d’une autodestruction incalculable de l’humanité, délivre-nous! Des péchés contre la vie
humaine, depuis les premiers moments, délivre-nous! De la facilité avec laquelle
on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous! De la tentative d’enterrer
dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous! Que se révèle encore une fois dans l’Histoire du monde la puissance infinie de l’amour miséricordieux. Amen

Mardi le 24 juin et lundi 30 juin, notre secrétariat sera fermé ces journées.
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La Paroisse Sainte-Angèle se prépare pour son pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré, le samedi 19 juillet. Le départ
est prévu pour 6h30 et le retour à Montréal vers 20h30. Les
billets sont au coût de 35$. Ne tardez pas à vous les procurer en
téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.

JOURNÉES FÉRIÉES

FROMAGE DE SAINT-BENOÎT
Cette année, la vente du fromage a rapporté à la paroisse la somme de
2540$. Merci de votre participation !
CORVÉE DE LA DÎME
Nous comptons encore sur vous pour la distribution qui s’achève !
Merci encore !

