17 mai 2015

COUCHER OU LEVER DE SOLEIL

Bienveillants avec Lui

On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable.

(Marc 16, 15-20)

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa vie,
que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce qu'il
pouvait.

L’Ascension du Seigneur au ciel
« Allez dans le monde entier. »
Après trente ans de vie cachée. Après
avoir enseigné, prêché, fait des choses
extraordinaires au pays des juifs pendant
trois ans. Après avoir choisi et préparé
ses disciples pour qu'ils continuent sa
mission, le Seigneur se devait retourner
vers son Père.
Les disciples l’ont revu après sa résurrection. Ils ont vécu avec Lui des journées
extraordinaires. Il était mort. Ils l'avaient vu sur la croix. Ils l'avaient déposé au
tombeau, et voilà qu'ils le retrouvent au milieu d'eux. Celui-ci continue à parfaire
leur éducation dans la foi. Ces journées avec Jésus ressuscité ont dû être des jours
bien spéciaux.
Le Seigneur Jésus après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. La tentation devait être
forte de rester là à regarder vers le ciel. Tout d'un coup il reviendrait.
Il reviendra...mais différent.
Jésus vous a tout dit. Jésus vous a donné les moyens de vivre maintenant ce que
vous avez à vivre. Vous devez porter aux autres son message. « Allez dans le monde entier, porter la bonne nouvelle de la vie, de l'amour, de la paix et de la
joie. » Quant à eux, nous dit St Marc, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne
Nouvelle. Deux messages pour nous aujourd’hui:
Premier message: Ne restez pas là à regarder vers le ciel.
A nous, disciples de Jésus aujourd'hui, à nous qui nous arrêtons par moment pour
rencontrer le Seigneur à l'occasion d'une Eucharistie, d'une célébration en église
quelle qu'elle soit. A nous qui nous arrêtons pour faire le plein d'énergie divine pour
poursuivre notre route, le messager du Seigneur nous redit la même consigne: « Ne
restez pas là à regarder vers le ciel. Allez dire au monde entier les merveilles
de Dieu. »
Deuxième message: Ne restez pas à regarder vers la terre.
A ceux et celles qui ne viennent qu'occasionnellement à l'église le message est à
l'inverse. Vous vivez dans un monde difficile et exigeant. Un monde attirant et
contraignant. « N'oubliez pas de temps en temps de vous tourner vers le ciel. »
Tous ces événements célébrés en église; Baptême, Mariage, Premier Pardon, Première Eucharistie, Profession de Foi, Confirmation, anniversaire et même départ
d'un être cher, sont des occasions de renouer contact avec le Seigneur. Il faut en
profiter au maximum. « N'oubliez pas de regarder vers le ciel de temps en temps. »
N'oubliez pas la présence de Dieu dans votre vie de tous les jours. Il est là pour
vous, Il a envoyé son Fils pour vous, Il est mort pour vous et Il est ressuscité pour
vous. Il continue de vivre pour vous et Il s'est donné en nourriture pour vous.
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. »
L’heure est venue. Soyons Bonne Nouvelle.
Jean Jacques Mireault prêtre
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Quand on y songe bien,
vieillir c'est même plus riche que naître.
Naître, ce n'est qu'une promesse,
tandis que vieillir c'est un accomplissement.
Si bien qu'on peut dire, sans se tromper,
que les rayons du soleil couchant
sont aussi beaux que ceux du soleil levant:
c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.
Les dernières lumières du soleil couchant
sont les premiers rayons de l'éternité.
Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur...
Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.
À mesure qu'on s'approche de l'autre monde,
on se détache peu à peu des intérêts terrestres
pour investir dans les valeurs éternelles:
les seules capables de combler l'immensité de nos espérances.
Doris Lussier
Cette réflexion m'a profondément marqué.
Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec toutes leurs
richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de prendre
des cafés dans les centres d'achat, quand j'entends des gens actifs rêver de prendre
leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf ou s'étendre sur les
plages, je me dis qu'on a perdu tout sens des véritables valeurs...
Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du
genre: « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience de 60
ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer: permettre à nos
employés de rêver les deux pieds sur terre. »
Quelle que soit la quantité de cire
du corps de la bougie qui se consume,
la hauteur de la flamme
reste pourtant la même... !

Samedi 16 :
8h30
16h30
Dimanche, 17 :
9h
10h30
Lundi, 18 :
8h30
Mardi, 19 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 20 :
8h30
Jeudi, 21 :
8h30
Vendredi, 22 :
8h30
Samedi 23:
8h30
16h30
Dimanche, 24 :
9h
10h30

FÉRIE - blanc
Vingenzo Augello 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Maria Stagio Scimeca - son amie Vincenza
ASCENSION DU SEIGNEUR - blanc
Giovanni Zoccali - son épouse et la famille
Romain Brassard 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
ST JEAN 1er, pape et martyr - rouge
Rafaela et Giuseppe Riccio - Maria
FÉRIE - blanc
Rosina et Luigi Petti - Lucia
Messe communautaire
ST BERNARDIN DE SIENNE, prêtre - blanc
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
ST EUGÈNE DE MAZENOD, évêque - blanc
Natalina Calabrese - offrandes à la messe commémorative
STE RITA DE CASCIA, religieuse - blanc
Margharita Ciarla - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - blanc
Filomeno et Michelina Pauloza - Lucia
Blandine Cousineau - offrandes à la messe commémorative
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - rouge
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Giovanna Farinacci - sa belle-sœur Concetta

CONFIRMATIONS SAMEDI LE 23 MAI ET
PREMIÈRES COMMUNIONS DIMANCHE LE 24 MAI
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage
Saint-Antoine le samedi 13 juin 2015. L’autobus partira de la paroisse à 5h et de
retour vers 23h. Les billets sont au coût de 45$. Ne tardez pas à vous les procurer
en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMITAGGIO
DI SAINT-ANTOINE A LAC-BOUCHETTE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un’altro pellegrinaggio all’Eremitaggio di
Saint Antoine sabato 13 giugno 2015. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 5
e sarà di ritorno verso le 23. I biglietti sono in vendita al costo di 45$ . Non tardate
a procurarveli telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514
-326-4872.
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur Jean Lemoine Printemps, époux de Mme Elda Dumond,
dont les funérailles ont été célébrées ce 16 mai.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Bernard St-Onge – Railleries
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FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Les ventes de fromage ont rapporté la somme de de 2700$ à la paroisse.
Merci de votre collaboration !
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