LE BIENHEUREUX PAUL VI
La béatification du pape Paul VI ce dimanche le 19 octobre 2014, est une grande joie
parce que, comme le Pape François l’a rappelé pendant la prière d’Angelus, Paul VI
était un grand partisan de la mission Ad gentes, ayant écrit une exhortation apostolique
Evangelii nuntiandi. Le Pape François souligna aussi la profonde dévotion mariale du
prédécesseur de Paul VI, le saint pape Jean XXIII. L’Église doit à Paul VI l’exhortation
apostolique Marialis Cultus et la proclamation de Marie, « mère de l’Église », faite à
fermeture de la 3ème session du Concile Vatican II. Cet acte est la première mention
première fois de l’histoire dans un texte officiel la dimension mariale de l’Église.
Pourtant, outre ces aspects de la présence de l’Église dans le monde, représentée par
Paul VI, j’aimerais souligner un élément important et pénible de sa papauté : la vision
prophétique du monde d’aujourd’hui, trouvée dans son encyclique Humanae Vitae, une
lettre qui répond à la proposition du comité délégué à réfléchir sur la pilule contraceptive, considérée par les membres du comité comme n’ayant aucune conséquence morale.
Le nouveau Bienheureux avait vu les graves conséquences du mouvement de mai 1968.
Nous rappelons la non-réception de cette lettre encyclique par trop de conférences épiscopales. Rétrospectivement, notre mentalité sécularisée a fait du bienheureux Paul VI
de plusieurs façons un prophète pour notre temps. Que ce texte vous donne de juger par
vous-même!
Graves conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité
17. Les hommes droits pourront encore mieux se convaincre du bien-fondé de la doctrine de l'Église en ce domaine, s'ils veulent bien réfléchir aux conséquences des méthodes
de régulation artificielle de la natalité. Qu'ils considèrent d'abord quelle voie large et
facile ils ouvriraient ainsi à l'infidélité conjugale et à l'abaissement général de la moralité. Il n'est pas besoin de beaucoup d'expérience pour connaître la faiblesse humaine et
pour comprendre que les hommes - les jeunes, en particulier, si vulnérables sur ce point
- ont besoin d'encouragement à être fidèles à la loi morale, et qu'il ne faut pas leur offrir
quelque moyen facile pour en éluder l'observance. On peut craindre aussi que l'homme
en s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme et, sans plus se soucier de l'équilibre physique et psychologique de
celle-ci, n'en vienne à la considérer comme un simple instrument de jouissance égoïste,
et non plus comme sa compagne respectée et aimée.
Qu'on réfléchisse aussi à l'arme dangereuse que l'on viendrait à mettre ainsi aux mains
d'autorités publiques peu soucieuses des exigences morales. Qui pourra reprocher à un
gouvernement d'appliquer à la solution des problèmes de la collectivité ce qui serait
reconnu permis aux conjoints pour la solution d'un problème familial ? Qui empêchera
les gouvernants de favoriser et même d'imposer à leurs peuples, s'ils le jugeaient nécessaire, la méthode de contraception estimée par eux la plus efficace ? Et ainsi les hommes, en voulant éviter les difficultés individuelles, familiales ou sociales que l'on rencontre dans l'observation de la loi divine, en arriveraient à laisser à la merci de l'intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l'intimité conjugale.
Si donc on ne veut pas abandonner à l'arbitraire des hommes la mission d'engendrer la
vie, il faut nécessairement reconnaître des limites infranchissables au pouvoir de l'homme sur son corps et sur ses fonctions; limites que nul homme, qu'il soit simple particulier ou revêtu d'autorité, n'a le droit d'enfreindre. Et ces limites ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l'intégrité de l'organisme humain et de ses fonctions,
selon les principes rappelés ci-dessus et selon la juste intelligence du " principe de totalité " exposé par Notre prédécesseur Pie XII (21).
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BEATO PAOLO SESTO
La beatificazione di Paolo VI domenica 19 ottobre è una
grande gioia perchè, come l’ha ricordato Papa Francesco
alla recita dell’Angelus, “fu uno strenuo sostenitore della
missione ad gentes, rispondendo con l’Esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, sottolineando la sua
profonda devozione mariana nella quale abbiamo ricevuto
l’Esortazione apostolica Marialis cultus, e per aver proclamato Maria "Madre della
Chiesa", in occasione della chiusura della terza sessione del Concilio Vaticano II”.
Però, al di là di questi aspetti della presenza della Chiesa nel mondo, allora
rappresentata da Paolo VI, vogliamo sottolineare un importante e doloroso
elemento del suo pontificato: la visione profetica sul nostro mondo scritta nella
lettera enciclica “Humanae Vitae”, risposta alla proposta del comitato in carica
della reflessione sulla pillola contraccettiva e che aveva visto sull’ uso un atto
moralmente lecito. Il Beato ha subito visto le gravi conseguenze d’una tale
conclusione. Siamo a Maggio 1968, e ci ricordiamo dolorosamente la non
recezione... dell’ Enciclica da troppe conferenze episcopali. Ecco il testo per la
vostra riflessione!
Gravi conseguenze dei metodi di regolazione artificiale della natalità
17. Gli uomini retti potranno ancora meglio convincersi della fondatezza della
dottrina della chiesa in questo campo, se vorranno riflettere alle conseguenze dei
metodi di regolazione artificiale delle nascite. Considerino, prima di tutto, quale via
larga e facile aprirebbero così alla infedeltà coniugale ed all’abbassamento generale
della moralità. Non ci vuole molta esperienza per conoscere la debolezza umana e
per comprendere che gli uomini - i giovani specialmente, così vulnerabili su questo
punto - hanno bisogno d’incoraggiamento a essere fedeli alla legge morale e non si
deve loro offrire qualche facile mezzo per eluderne l’osservanza. Si può anche
temere che l’uomo, abituandosi all’uso delle pratiche anticoncezionali, finisca per
perdere il rispetto della donna e, senza più curarsi del suo equilibrio fisico e
psicologico, arrivi a considerarla come semplice strumento di godimento egoistico
e non più come la sua compagna, rispettata e amata. Si rifletta anche all’arma
pericolosa che si verrebbe a mettere così tra le mani di autorità pubbliche, incuranti
delle esigenze morali. Chi potrà rimproverare a un governo di applicare alla
soluzione dei problemi della collettività ciò che fosse riconosciuto lecito ai coniugi
per la soluzione di un problema familiare? Chi impedirà ai governanti di favorire e
persino di imporre ai loro popoli, ogni qualvolta lo ritenessero necessario, il metodo
di contraccezione da essi giudicato più efficace? In tal modo gli uomini, volendo
evitare le difficoltà individuali, familiari o sociali che s’incontrano nell’osservanza
della legge divina, arriverebbero a lasciare in balia dell’intervento delle autorità
pubbliche il settore più personale e più riservato della intimità coniugale. Pertanto,
se non si vuole esporre all’arbitrio degli uomini la missione di generare la vita, si
devono necessariamente riconoscere limiti invalicabili alla possibilità di dominio
dell’uomo sul proprio corpo e sulle sue funzioni; limiti che a nessun uomo, sia
privato, sia rivestito di autorità, è lecito infrangere. E tali limiti non possono essere
determinati che dal rispetto dovuto all’integrità del corpo umano e delle sue
funzioni naturali secondo i principi sopra ricordati e secondo la retta intelligenza
del principio di totalità, illustrato dal nostro Predecessore Pio XII.
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26 octobre 2014
Samedi, 25 :
8h30
16h30
Dimanche, 26 :
9h

STE VIERGE MARIE - blanc
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Merci aux 3 personnes de la Sainte Trinité - Carola Morette
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Défunts de l’Association St-Michel Di Campo Pietra
Giovanni Mignacca - son épouse (JF)
10h30
Défunts des familles Miozzi et Mezzanotte - la famille
Lundi, 27 :
FÉRIE - vert
8h30
I defunti dell’Assozione dei Santi Medici Cosma Damiano offrandes à la messe commémorative
Mardi, 28 :
STS SIMON ET JUDE, apôtres - rouge
8h30
Maria et Brenno Rossi - la famille
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 29 : FÉRIE - vert
8h30
Domenico Trigiani - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 30 :
FÉRIE - vert
8h30
Carmelo Scarcella 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Vendredi, 31 : FÉRIE - vert
8h30
Henriette Denis Smith - Gilles Denis et famille
Samedi, 1ernov.: TOUS LES SAINTS - blanc
8h30
Parents défunts de la famille Piperni - la famille
16h30
Pour tous les saints
Dimanche, 2 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
- blanc
9h
Per tutti i defunti
10h30
Pour tous les fidèles défunts
(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.)
CE SAMEDI, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Dwayne et Daliah Alexandre,
les enfants de Ritche Emmanuel Alexandre et Sagine Fernande St-Fort.
SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE ...
Mme Yvette Turcotte, veuve de M. Jean-Paul Lavallée, dont les
funérailles ont eu lieu le 3 octobre, et
M. Maurice Brunelle, époux de Mme Pierrette Joly, le 20 octobre.
Nos sincères condoléances à leurs familles.
SOIRÉE DE QUILLES
Réservez votre soirée de samedi 22 novembre, 19h à 22h pour une
amusante soirée de quilles au profit de la paroisse. Vous n’avez
qu’à vous adresser à Salvatore Raccio pour une réservation au 514326-4872.
SERATA DI BOWLING
Riservate la vostra serata di sabato 22 novembre prossimo, dalle 19 alle 22, per una
divertente serata di bowling, sempre al profitto della nostra parrocchia. Per una
risrvazione rivolgetevi a Salvatore Raccio al 514-326-4872.
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