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.

L’ESPRIT NOUS ACCOMPAGNE
Ce dimanche est immédiatement préparatoire à celui de l’Ascension. Jésus
nous annonce son départ de notre monde et l’envoi de l’Esprit de vérité. Nous
l’avons reçu au baptême et surtout à la
confirmation. C’est Lui qui agit au quotidien de nos vies et qui sera célébré à la
Pentecôte. L’Esprit est à l’œuvre dans
toutes les dimensions de notre vie chrétienne et soutient tous nos engagements
comme baptisés et confirmés.

Priez le chapelet tous les jours !

L’une des dimensions importantes dans notre souci de suivre le Christ, l’un des
quatre pôles de la vie chrétienne nommés dans les Actes des Apôtres, est celle du
partage. Cela prend souvent la forme monétaire mais comporte aussi attention à
l’autre dans l’écoute, le temps donné, la compassion et autres.
Aujourd’hui nous sommes invités à ce partage, au niveau mondial, à l’occasion de
la quête pour les œuvres pastorales du pape, nommée aussi charités papales, denier
de Saint Pierre et probablement de beaucoup d’autres façons selon les pays.
Nos dons, acheminés au pape, servent ensuite à soulager des misères récurrentes ou
à l’occasion des catastrophes naturelles. Nous entendons souvent dire le pape a
envoyé telle somme pour aider des personnes en difficultés. Ces montants sont administrés, en son nom, par un organisme nommé Cor Unum, un Cœur Unique, pour
redire notre solidarité avec des frères et sœurs ayant des besoins particuliers.
Le pape François, comme ses prédécesseurs, a nommé un aumônier de sa maison.
Ce fut parfois un titre plutôt honorifique. C’est maintenant un prélat congolais réellement chargé de faire des aumônes et de soulager des misères en son nom. À ce
titre nous avons entendu parler de funérailles présidées pour un itinérant, de visite
auprès de réfugiés de la mer et autres occasions d’aider.
Le secteur caritatif de l’Évangile est important chez nous si l’on songe à toutes les
Sociétés Saint Vincent de Paul ou l’équivalent, aux maisons d’accueil, aux soins
médicaux donnés dans des situations pas toujours faciles. Nous pouvons penser aux
immigrés irlandais de Grosse Île en 1837, aux réfugiés de la mer accueillis au début
des années 1970, mais aussi aux premières maisons pour sidéens ouvertes par des
religieuses alors que cette maladie et combien d’autres causes supportées par des
chrétiens dans la discrétion.
C’est l’esprit de l’Évangile qui nous invite à poser ces gestes de foi et d’engagements dans le service.
Daniel Gauvreau, ptre
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« Priez le chapelet tous les jours ! » : c'est l'exhortation du
pape François pour le mois de mai, mois de Marie, qui est
l'occasion de vivre « l'imitation de la Mère de Dieu ».
Lors de l'audience générale de ce 14 mai 2014, après la catéchèse consacrée au don de force, le pape a salué en diverses
langues les visiteurs présents place Saint-Pierre ou unis par les
ondes de radio, télévision, ou Internet.
« Ce mois de Marie nous invite à multiplier au quotidien les
actes de dévotion et d'imitation de la Mère de Dieu », a-t-il
déclaré en saluant les Portugais.
« Récitez le chapelet tous les jours ! Laissez la Vierge Marie
posséder votre cœur, en Lui confiant tout ce que vous êtes et
tout ce que vous avez ! », a exhorté le pape.
Le pape a également salué en italien les jeunes, les personnes malades et les nouveaux mariés : « Que la Vierge Marie soit maîtresse de tendresse et d'amour pour
vous, chers jeunes ».
« Qu'elle vous soutienne, chers malades, dans les moments plus durs de la solitude
et de la souffrance ; qu'elle soit un exemple pour vous, chers jeunes mariés, pour
vivre dans l’unité et dans l’harmonie familiale », a-t-il ajouté.

25 mai 2014
Samedi, 24 :
8h30
16h30
Dimanche, 25 :
9h
10h30
Lundi, 26 :
8h30
Mardi, 27 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 28:
8h30
Jeudi, 29 :
8h30
Vendredi, 30 :
8h30

FÉRIE - blanc
Benito Ianni - offrandes à la messe commémorative
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
6e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
Villana Dehonou - son fils
FÉRIE - blanc
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
FÉRIE - blanc
Giulio, Ada et Benito Natale - Flora Barba
Messe communautaire
FÉRIE - blanc
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
FÉRIE - blanc
Giovanni Barletano - la famille
FÉRIE - blanc
Lucia Zampini - offrandes à la messe commémorative
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
Samedi, 31 :
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 (A) - blanc
9h
Défunts des familles Persio - Rosa Lomazzo
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT

FÊTE PATRONALE DIOCÉSAINE
À l'occasion de la Fête diocésaine, le 30 mai prochain à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, Mgr
Christian Lépine vous invite à une messe d'action
de grâce pour la canonisation des papes Jean XXIII
et Jean-Paul II.
Au cœur du mois de mai, la célébration de la fête
patronale est une occasion privilégiée de nous retrouver pour exprimer notre désir de communion. Cette année, pour des raisons
pastorales et liturgiques, elle a été devancée au 30 mai, à 19h30. Deux pasteurs,
deux grands hommes, deux saints seront à l'honneur. En présence du Nonce apostolique au Canada, S.E. Mgr Luigi Bonazzi qui prononcera l'homélie, Mgr Christian
Lépine présidera une messe d'action de grâce pour les canonisations de saint Jean
XXIII et saint Jean-Paul II.
C'est donc une invitation lancée à tous les baptisés de Montréal !
COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Nous ferons cette collecte annuelle les 31 mai et 1er juin.
Merci de votre générosité.
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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.
CONGRÈS CHARISMATIQUE NATIONAL
Date: 6, 7, 8 juin 2014
Lieu: Sanctuaire Notre-Dame du-Cap-de-la-Madeleine à Trois Rivières
Thème: « Je suis venu pour la vie »
Les conférenciers:Michelle Moran, présidente du comité international
du Renouveau charismatique au Vatican (ICCRS)
Jim Murphy, fondateur de l'Institut international de formation de l'ICCRS
Père Raoul Mambo de la Côte d'Ivoire
Mgr. Denis Grondin, Évêque ponens au Renouveau charismatique du Canada
Mgr. Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières
Animation: Raymonde Pelletier et son équipe
L'Alliance de Trois-Rivières et le groupe Existence
Inscription, réservation, autobus et hébergement:
Secrétariat du congrès national 2014.
Raymonde Fortuné au 438-382-6138 - cccn2014@videotron.ca
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