Programme de Catéchèse

QUÊTE DES MARGUILLIERS
Nous faisons une 2e quête spéciale des marguilliers cette fin de semaine, les 12 et 13 septembre, à toutes les messes, histoire de rattraper les
quêtes manquées au cours de l’année Merci de votre compréhension et
du soutien inconditionnel apporté à votre paroisse !
« POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? »
La question est posée par le Seigneur lui-même
à ses disciples. « Pour la foule, qui suis-je ? »
Ceux-ci de lui rapporter toutes les rumeurs qui
courent à son sujet. Pour les uns Jean-Baptiste,
pour les autres Élie et pour d’autres encore, un
prophète d’autrefois qui serait ressuscité. C’est
dire que Jésus avait frappé l’imagination d’un
peu tout le monde par ses paroles, ses gestes et ses réalisations tout à fait spéciales.
Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui courent mais Il retourne tout
simplement la question à ses disciples en leur demandant: « Et vous, que ditesvous, pour vous, qui suis-je? »
Nous connaissons la réponse de Pierre. Nous pouvons imaginer que tous les autres
disciples ont été unanimes à acquiescer à cette révélation qui leur vient par l’intermédiaire de celui qui sera leur chef. Nous savons aussi que tout n’a pas été réglé
d’un coup parce que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à
ce chef si fier et si enthousiaste. Ce n’est pas parce qu’il a dit: « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant » qu’il est devenu lui-même infaillible. Au contraire, il est resté
faible et fragile et il est allé même jusqu’à renier celui qu’il avait révélé.
La question nous est posée à nous aussi. Avec le même enthousiasme nous répondons après Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous savons que ça ne
règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait lui aussi. ¨Ca ne règle pas tous les problèmes, même pas les siens. Il ajoute: « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté et tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Les disciples
n’ont rien compris, avons-nous compris davantage?
Avons-nous compris que ce n’est pas parce que nous avons eu la révélation du
mystère du Christ que nous devenons infaillibles que nous devrions être exemptés
de tout mal et de toutes blessures. Ce n’est pas parce que nous croyons au Christ
que nous devenons parfaits.
Jésus lui-même, le Messie, le Christ a souffert, a été rejeté et a été tué. Nous devons
nous attendre, nous aussi ces disciples, à passer par les mêmes situations. La souffrance sera d’autant plus lourde que nous serons plus près de Lui. Car dit Jésus:
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
chaque jour et qu’il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » C’est toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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La Réconciliation
La Communion (l’Eucharistie)
La Confirmation
Depuis que les écoles ont cessé de donner ces préparations
(depuis 1989), c’est à la paroisse que revient la charge de vous
assister dans l’éducation religieuse de votre enfant qui reçoit
désormais à l’école une formation de surface sur toutes les
religions confondues sans aucun souci de transmettre la foi :
Éthique et culture religieuse. Nous voulons ainsi rendre possible une rencontre personnelle avec Jésus-Christ.
Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :
Étape 1 :
l’enfant reçoit une connaissance de base sur Jésus et ses amis et
se prépare à vivre le sacrement de la Réconciliation
Étape 2 :
l’enfant prépare et vit le sacrement de l’Eucharistie
Étape 3 :
l’emphase est mise sur la Bible et sur les éléments de base en vue
de la Confirmation
Étape 4 :
le jeune prépare et vit la Confirmation à la fin de ce Programme
Les catéchèses sont données aux deux semaines à partir du mois de septembre pour
se poursuivre jusqu’en mai. L’horaire tient compte des congés de Noël, de Pâques
et de la semaine de relâche en mars.
Le coût de l’inscription est de 50$ par enfant. Cependant, si vous avez plus d’un
enfant à inscrire, le coût pourra être négocié. Ce montant inclut l’inscription, le
maintien de nos services, le matériel catéchétique, et tous les autres effets nécessaires que l’enfant recevra.
Nous vous convions à la fête de la rentrée le dimanche 20 septembre à la messe
d’ouverture de l’année pastorale de 10h30 qui sera suivi d’un goûter (maïs et hotdog).
Les inscriptions à la catéchèse se tiendront à la salle paroissiale
et les frais sont 50$.
Mardi 22 septembre à 19h00 pour l’étape 1
(APPORTEZ LE CERTIFICAT DE BAPTÊME DE VOTRE ENFANT.)
et mercredi 23 septembre à 19h00 pour les étapes 2-3-4.
VEUILLEZ ENTRER PAR LA PORTE NO. 3
DE LA SALLE PAROISSIALE.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
FÊTE DE LA RENTRÉE LE 20 SEPTEMBRE
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse Sainte-Angèle ?
Bienvenus à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante qui
vous accueille à bras ouverts. La rentrée pastorale se fera le dimanche 20
septembre prochain. La messe de 10h30 sera suivie de la fête de la rentrée, où nous
mangerons ensemble maïs et hot-dog. Réservez donc un peu plus de temps que la durée
de la messe, nous serons heureux de faire plus ample connaissance.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 11e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle paroissiale,
les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 2015. C’est dans 3 mois ! Commencez à
penser à ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements,
objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
1128

13 septembre 2015
Samedi, 12 :
8h30
16h30
Dimanche, 13 :
9h
10h30
Lundi, 14 :
8h30
Mardi, 15 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 16 :

SAINT NOM DE MARIE - blanc
Roberto Sangiovanni - offrandes à la messe commémorative
Michelina et Felice - la famille D’Abate
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Emma, Giuseppe et Nazzareno Cantini - famille d’Italo Cantini
Concetta Daqua - famille Ferreira
LA CROIX GLORIEUSE - rouge
Pour faveur obtenue - Jeannine Vézina
NOTRE-DAME DES DOULEURS - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Messe communautaire
STS CORNEILLE, pape, et CYPRIEN, évêque, martyrs rouge
8h30
Pasquale et Ugo - la famille
Jeudi, 17 :
FÉRIE - vert
8h30
Carmela Lamanna - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 18 : FÉRIE - vert
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Samedi, 19 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Barbato Vacchiano - offrandes à la messe commémorative
16h30
Yvette et Jean-Paul Lavallée - leur fille Linda
Dimanche, 20 : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
10h30
Thérèse Grondin - ses enfants
13 septembre – Saint Jean Chrysostome
Jean Chrysostome, né à Antioche entre 344 et 349, et mort en 407 près de Comana, a été
archevêque de Constantinople et l'un des pères de l'Église grecque. Son éloquence est à l'origine de son surnom de « Chrysostome ». Sa famille, chrétienne, appartient à la bourgeoisie
d'Antioche. Son père, officier dans l'armée syrienne, perd la vie alors que Jean est encore
enfant. Il est alors élevé par sa mère. Devenu adolescent, il aurait reçu, selon certains auteurs
chrétiens du Ve siècle, l'enseignement du célèbre orateur et professeur de rhétorique Libanios, mais ce n'est nullement assuré, bien qu'il ait été certainement formé à la rhétorique. À
18 ans, il demande le baptême, après avoir rencontré l'évêque Mélétios. Il commence alors à
suivre des cours d'exégèse auprès de Diodore de Tarse. Après avoir terminé ses études supérieures, il reçoit les ordres mineurs, puis s'installe en ermite aux portes d'Antioche, et se
consacre à la théologie. Il compose alors son traité Du Sacerdoce, influencé par les idées de
Grégoire de Nazianze. Selon Jean, le monachisme n'est pas la seule voie menant à la perfection. Si le moine, menant une vie recluse, éloignée des tentations, peut plus facilement atteindre son but, Jean juge plus méritante encore la voie du prêtre, qui se consacre au milieu
des périls du monde au salut de ses prochains. Durant l'hiver 380–381, il est ordonné diacre
par Mélèce à Antioche. Quelques années plus tard, il est ordonné prêtre. Il devient alors
prédicateur et directeur spirituel. Il poursuit son travail d'écriture, et rédige de nombreux
traités: pour consoler une veuve, sur le remariage, sur l'éducation, sur la pratique de cohabitation de moines et de moniales, etc. Il acquiert une certaine célébrité pour son talent d'orateur: des fidèles prennent des notes de ses homélies. Sa rigueur et son zèle réformateur l'ont
conduit à l'exil et à la mort. Devant l'afflux des visiteurs qui viennent à lui, il est exilé en
407, sur ordre impérial, à Pithyos, sur la mer Noire, aux confins de l'empire. Affaibli par la
maladie, Jean meurt au cours du voyage près de Comana dans le Pont. Selon la tradition, ses
derniers mots sont: « Gloire à Dieu en toutes choses »
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