19 avril 2015

« Il leur ouvrit l’esprit
à l’intelligence des Écritures. » (Luc 24,35-48)

Samedi 18 :
8h30
16h30

Collecte annuelle du Diocèse de Montréal

Il conclut: « C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture:
les souffrances du Messie, sa Résurrection d’entre les
morts le troisième jour, et la conversion proclamée en
son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. C’est vous qui en êtes les
témoins. »
Le Bonheur, le vrai; la Paix, la vraie; la Joie, la vraie, ne se
trouvent pas ailleurs que là. Dans l’intelligence des Écritures. Il ne faut donc pas s’étonner si ce n’est pas monnaie courante. Il ne faut pas
s’étonner si tout le monde court après le bonheur et bien peu nombreux sont ceux
ou celles qui l’atteignent. On cherche partout sauf là.
Quelle est votre recette de bonheur? Où cherchez-vous le bonheur? Répondez à
cette question et vous découvrirez aussitôt les raisons pour lesquelles le bonheur
vous échappe tout le temps. Vous pensez l’avoir trouvé dans l’amour et tout d’un
coup l’amour s’affadit, l’amour n’est plus là et le bonheur s’enfuit avec. Vous pensez l’avoir trouvé dans l’argent, la sécurité, le confort. Et tout d’un coup l’argent
vous échappe, le confort que pourrait vous procurer tel ou tel bien n’est pas à
votre portée, la sécurité n’est pas garantie. Et voilà l’inquiétude, et voilà le trouble
et le bonheur disparaît.
Vous pensiez l’avoir trouvé dans la famille. Et voilà qu’un enfant est malade, qu’un
enfant est ingrat, qu’un enfant meurt. Et avec lui une part importante du bonheur
s’évanouit. Et alors vous posez des questions à Dieu. Pourquoi nous as-tu faits
pour le bonheur si nous ne pouvons jamais l’atteindre?
« Je pensais que vous comprendriez plus vite », dit Dieu. « Mon Fils a donné sa
vie pour que vous compreniez. » « Les souffrances du Messie, sa Résurrection
d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée pour le pardon des
péchés. Voilà où se trouve la clé du bonheur, de la paix et de la joie. Tant que vous
allez chercher ailleurs vous ne trouverez pas. Le bonheur, la paix et la joie sont là
où se trouve Dieu. Ils sont dans une conversion, dans un retour vers Dieu.
Nous sommes enfants de Dieu et c’est seulement quand nous vivrons totalement
de la vie de Dieu que nous atteindrons le bonheur total. En attendant nous devons
tendre vers ce bonheur de toutes nos forces, même si nous savons qu’il est hors
de notre portée. Y tendre c’est déjà y être.
Charles de Foucault disait: « Quand on a Dieu, rien ne manque ». Si tant de choses nous manquent pour faire notre bonheur, c’est peut-être qu’en premier lieu
Dieu nous manque.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Faisons une croix sur la haine, thème de la campagne de financement du Diocèse
de Montréal, saura certainement nous interpeller quant à notre devoir d'enseigner
ce qu'est d'être chrétiens, la valeur chrétienne par excellence : le pardon. Pardonner
n’est pas humain mais divin. Dans la seule prière que nous as enseigné le Seigneur
Jésus, le pardon est au centre des sept demandes qu’elle comporte. La collecte diocésaine se fera la semaine prochaine. Vous trouverez dans les bancs les enveloppes
spéciales que vous pourrez prendre avec vous afin de préparer votre contribution.
Colletta annuale per la diocesi di Montreal
“Fare una croce sull’odio”. Questo è il tema della campagna di finanziamento della
diocesi di Montreal che viene ad interpellarci sul nostro dovere di insegnare a
tutti cosa significa essere cristiani. Il valore, che piú di ogni altro, contradistigue,
in modo particolare, il cristiano è proprio il “perdono”. Non è un valore umano, il
perdono è divino. Lo troviamo anche nel Padre Nostro, unica preghiera insegnata
dal Signore Gesù. La colletta diocesana serve proprio a sostenere le parrocchie più
povere della Diocesi che contribuiscono all’educazione e all’evangelizzazione.
Nei banchi, troverete le apposite buste per questa colletta diocesana che faremo la
settimana prossima. Vi invitiamo a prenderne una che potete riportare la settimana
prossima.
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME
Chers indispensables bénévoles, l’assemblage pour la dîme se fera
mardi le 21 avril. Merci d’y venir nombreux. Le temps requis dépend
du nombre de bénévoles. Nous débuterons dès 9h.
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…

BSE MARIE-ANNE BLONDIN, religieuse - blanc
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
Luigi Capozi, Michelina et Dominico Imola
et remerciement à la Sainte Trinité - la famille
Dimanche, 19 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Natale Marando 5e anniversaire - son épouse
10h30
Ethel Hays Chartrand - offrandes aux funérailles
Lundi, 20 :
FÉRIE - blanc
8h30
Tony Tasimone - sa cousine Giovanna Teolis Serravalle
Mardi, 21 :
FÉRIE - blanc
8h30
Elizabeta - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 22 : FÉRIE - blanc
8h30
Luigi, Carmela et famille Piperni - la famille
Jeudi, 23 :
FÉRIE - blanc
8h30
Cecilia Savoca - offrandes aux funérailles
Vendredi, 24 : FÉRIE - blanc
8h30
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
Samedi 25 :
ST MARC, évangéliste - rouge
8h30
Luigi Bucci - offrandes aux funérailles
16h30
Raynald Girard - Reine Ouellet
Dimanche, 26 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Salvatore Fiorelli, Gelsomina Apicella et Giuseppina D’Andrea
- famille Pacifico
10h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il reste encore des personnes qui ne sont pas venues ramasser leur fromage. Vous êtes priés de passer à la salle paroissiale après la messe ou
vous adresser au presbytère aux heures de bureau. On a aussi quelques
boîtes supplémentaires à 30$ et des morceaux de fromage fumé à 6$ l’unité.
Merci de votre encouragement !
QU'AS-TU FAIT POUR LA PAROISSE ?
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 de M. Alessandro Corrente : il a peinturé l’entrée de l’église, la sacristie, les toilettes et le
sanctuaire, en plus d’être servant à plusieurs messes.
Félicitations et merci Alessandro pour votre bon travail !

N’Takpé Jean-Gaël et Obba Christ-Ivan Doffou,
fils Boka Claude Doffou et Dechi Blandine Maho,
Amélya Dubuisson, fille de Marc Ricardo Dubuisson et Sophie Painchaud,
ET CE DIMANCHE,
Karolann Termine, fille de Francis Termine et Danika Lavigne.

COSA’HAI FATTO PER LA PARROCCHIA ?
Ogni settimana la parrocchia Sainte-Angèle prende il tempo di ringraziare differenti volontari che danno il loro tempo per certe attività parrocchiali.
Questa settimana vogliamo sottolineare il lavoro di Alessandro Corrente. Egli ha
pitturato l’entrata della chiesa, le toilettes e il santuario, inoltre serve la messa in
parecchie celebrazioni:
Felicitazioni e grazie Alessandro per il vostro impegno e il buon lavoro compiuto !

LES RAMEAUX
Nous voulons vous préciser que les ventes de rameaux ont bien atteint
le montant de 4,610$, mais après avoir payé le fournisseur, c’est-à-dire
2,548.71$, il reste à la paroisse un revenu net de 2,061.29$.
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