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.

« QUEL AVANTAGE UN HOME
AURA-T-IL À GAGNER LE MONDE ENTIER,
S'IL LE PAYE DE SA VIE? » (Mt 16, 21-27)
« Alors Jésus dit à ses disciples. »
Chaque fois que je vois cette phrase dans l'Évangile, je dois me dire: Le disciple de
Jésus aujourd'hui, c'est moi. C'est à moi que Jésus s'adresse. Je dois écouter la parole ou l’exhortation de Jésus comme s'il me parlait à moi.
Alors Jésus me dit: « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »
Qu'est-ce que je comprends quand j'entends cette Parole?
Une autre invitation à me sacrifier. Encore une fois je devrai faire des compromis,
accepter l'autre tel qu'il est. Me plier à toutes les exigences de l'autre. Toujours je
devrai céder. Toujours à moi revient la responsabilité de tout faire pour être agréable aux autres. Les autres ne font jamais rien pour moi.
Prendre ma croix. Il me semble que j'en ai assez fait comme ça. C'est maintenant le
tour des autres. Comprenez donc, vous qui m'entourez. Écoutez, vous autres ce que
le Seigneur dit. Prenez votre croix vous aussi. Peut-être que la mienne sera moins
lourde si chacun fait sa part.
Prendre sa croix. Ça veut dire prendre la part qui me revient dans ma vie de tous les
jours. Juste celle-là. Juste celle qui m'est réservée. Il a bien dit: Qu'il prenne « sa »
croix. Pas celle des autres « sa » croix.
Il faut d'abord comprendre celle-là. Quand on a bien compris que la croix, que même « ma » croix a déjà été portée, parce qu'au calvaire, Jésus, lui, ne portait pas sa
croix mais la mienne, alors je pourrai comprendre qu'il m'appartient, si je veux être
son disciple, de porter moi aussi la croix des autres. Tant que je n'ai pas compris
tout ça, alors je dois me contenter de la mienne. La mienne est assez lourde comme
ça. Elle me suffit. En la portant je réponds à l'invitation du Seigneur.
Comme tout le monde n'a pas encore compris, il en existe beaucoup pour qui leur
propre croix est trop lourde à porter. Ils ont besoin de quelqu'un à côté d'eux pour la
porter avec eux.
Jésus avait compris que tous ne comprendraient pas. C'est pourquoi il est venu porter nos croix. Lui-même, en tant que Fils de Dieu n'en avait pas. Il est venu porter la
mienne pour que je sois capable de porter celles de mes frères et de mes sœurs.
Nous n'aurons jamais fini de comprendre l'immense amour de Dieu, sa tendresse
infinie, sa volonté, son désir de faire notre bonheur. Il est allé jusqu'au bout. Il a
donné sa vie pour nous aider à comprendre que nous devons nous aussi aller plus
loin dans l'amour de nos frères et de nos sœurs.
Le pape Pie X appelait ça le terrible quotidien.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la
révolution de la tendresse ».
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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 et les frais sont 50$.
les mardi et mercredi 2 et 3 septembre à 19h00.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…

Lyam Heim Loiseau,
fils de Marvin Carmelo Loiseau et Nathalie Heim,
Lionel Malik Museghe,
fils de Gikotshi Patric Museghe et Naomie Pierre-Louis.
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 immense de
Filomena Mancini : elle s’occupe de l’entretien des
linges et vêtements liturgiques, elle prépare de très bons
petits plats, elle aide au Bazar, elle s’occupe des quêtes
lors des messes communautaires et commémoratives et
de la préparation de l’autel, ainsi que de multiples autres tâches.
Félicitations et merci à Filomena pour votre bon travail !
COSA HAI FATTO TU PER LA PARROCCHIA ?
Ogni settimana la parrocchia Sainte-Angèle prende il tempo di ringraziare quei
volontari che danno il loro tempo per le differenti attività parrocchiali.
Questa settimana vogliamo sottolineare l’immenso lavoro di Filomena Mancini :
Lei si occupa della manutenzione e la cura dei paramenti dell’altare e abbigliamenti
liturgici, si occupa delle collette nelle messe comunitarie e commemorative e della
preparazione dell’altare, prepara dei gustosi pasti, aiuta nel Bazar ed è sempre
disponibile in molti altri compiti che si svolgono in perrocchia.
Congratulazioni Filomena e grazie per il lavoro compiuto !
As-tu donné ton 5$ ? Merci !
Hai dato il tuo cinque$ Grazie !
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31 août 2014
Samedi, 30 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Jean Cavé - M. et Mme Pierre Ganier
14h
Mariage de Riccardo Ravenda et Isabelle Proulx
16h30
Giovanna Fontanella 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Dimanche, 31 : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rocco Longo - son épouse et ses filles
10h30
Angela Loiacono 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
er
Lundi, 1 sept. : FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Mardi, 2 :
FÉRIE - vert
8h30
Emilio et Maria Della Penta - son neveu Pasquale
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 3 :
ST GRÉGOIRE LE GRAND, pape et docteur de l’église - blanc
8h30
Michele Iannotti 1er anniversaire - son épouse et ses enfants
Jeudi, 4 :
BSE DINA BÉLANGER, RELIGIEUSE - blanc
8h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
Vendredi, 5 :
FÉRIE - vert
8h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
19h30
Céline Héroux - offrandes aux funérailles
Samedi, 6 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Domenico Daqua et famille - Nicola Peronace et famille
16h30
Denis Falardeau - offrande aux funérailles
Paola Rossi Manna 11e anniversaire - la famille (PJB)
Dimanche, 7 : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Ivana - sa belle-mère
10h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
(JF :Ces messes sont célébrées par l’abbé Pierre-Julien Bouchard.)
1er VENDREDI DU MOIS - 5 SEPTEMBRE 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 septembre 2014
Universelle - Les personnes déficientes mentales
Prions pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale reçoivent l'amour
et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne.
Pour l'évangélisation - Le service des pauvres
Pour qu'inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s'engagent au service des pauvres et de ceux qui souffrent.
4 SEPTEMBRE : DINA BÉLANGER
Dieu, source de toute sainteté,
tu as attiré la bienheureuse Dina Bélanger
vers les sommets de l’amour divin
et tu lui as inspiré de t’offrir
les richesses du cœur de Jésus pour le monde entier ;
fais qu’à sa prière et à son exemple
nous soyons fidèles à accomplir
ta volonté en toutes choses.
Nous te le demandons.
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