ANNIVERSAIRE D’ORDINATION SACERDOTALE DE PÈRE THOMAS

Célébrons sa bienveillance!
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? »
(Marc 1, 21-28)

Le mot vocation vient du mot latin « vocare »
qui veut dire appeler. La vocation est donc un
appel. Un appel reçu par un individu qui décide selon ses possibilités, selon ses désirs ou
selon les besoins qu’il voit autour de lui de
répondre « oui » ou « non », à cet appel.
Heureux furent-ils les apôtres Pierre, Jean, Jacques, Matthieu et les autres d’avoir
côtoyé le Seigneur, de l’avoir entendu de leurs oreilles, de l’avoir vu et de l’avoir
écouté lorsqu’il leur a dit: « Viens et suis-moi. » Heureuse fut-elle la bienheureuse
Vierge Marie à qui l’ange du Seigneur s’est adressé en lui disant: « Tu vas concevoir et enfanter un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Heureux fut-il St Paul
qui a été terrassé de son cheval et à qui le Seigneur a dit: « Je suis Jésus, celui que
tu persécutes. » L’appel fut clair, net et précis. La réponse fut aussi rapide et sans
détour. « Je suis la servante du Seigneur. » « Je te suivrai partout où tu iras. » « Ce
n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. »
La réponse est facile, mais c’est la vie qui est difficile. Dire oui un jour, tout le
monde sait que ce n’est pas trop exigeant. Mais ce qui l’est davantage c’est de dire
oui toujours. Voilà où se situe le problème. Ce fut ainsi pour Marie, pour Pierre et
pour Paul. Ce ne sera jamais différent pour personne. La question est et sera toujours la même: « Comment cela se fera-t-il? » et la réponse est et sera toujours la
même: « L’Esprit Saint viendra sur toi. » Que reste-t-il à faire? Faire confiance à
l’Esprit Saint.
La façon d’appeler du Seigneur a changé. Aujourd’hui il m’appelle à travers mes
goûts, mes désirs, les besoins que je détecte autour de moi, mes talents, mes possibilités, autant de moyens que le Seigneur utilise pour me faire signe, pour m’appeler à le suivre. L’appel est là. Un jour je le sens en moi. Un jour il se fait pressant.
Un jour mon désir de faire quelque chose pour mes frères est si clair que j’aurais le
goût de tout lâcher pour le suivre. Un jour je partirai peut-être. Un jour je répondrai.
L’appel ne fait jamais défaut. C’est la réponse qui tarde.
Être célibataire aujourd’hui pour répondre à l’appel, ce n’est pas facile. Être marié
et fidèle aujourd’hui pour répondre au même appel du Seigneur ce n’est pas plus
facile. Être attentif aux besoins des autres toujours pour répondre au même appel
c’est aussi difficile. Rien n’est facile, rien ne va plus de soit. Tout est toujours remis
en question. Une seule chose reste certaine et cela jusqu’à la fin des temps. Le Seigneur continuera sans cesse à appeler des hommes et des femmes à sa suite. Des
hommes et des femmes continueront toujours à répondre oui ou à répondre non à
l’appel.
Que le Seigneur fasse en sorte que de plus en plus d’hommes et de femmes répondent à son appel dans la joie et la paix, et dans la confiance. « L’Esprit Saint viendra sur toi. » Ce fut vrai pour elle et ce doit être vrai pour moi aussi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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« Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon
égard n’a pas été vaine »1 Co 15,10. Paroissiens et paroissiennes
de Sainte-Angèle, merci de rendre grâce au Seigneur avec moi
pour tous ces bienfaits dans ma vie. En effet, il y a de cela un an
que le Seigneur a jeté son regard sur ma pauvre personne en me
choisissant comme prêtre de son Église le 1er février 2014 en la
cathédrale Saint Paul D’Abidjan (Côte d’Ivoire), que son Nom
soit loué. C’est aussi une action de grâce avec toute ma communauté religieuse, la Communauté Mère du Divin Amour et en
particulier l’institut religieux masculin mère du divin amour, à
l’occasion de la journée de la vie consacrée.
Voici une brève présentation de ma communauté : la Communauté Mère du Divin
Amour (CMDA) est une jeune communauté issue de renouveau charismatique. Elle
a été fondée en Côte d’Ivoire par un laïc en 1989. Elle comporte en son sein des
membres laïcs et deux instituts religieux : L’Institut Religieux masculin Mère du
Divin Amour et l’Institut Religieux Féminin Mère du Divin Amour. Elle est représentée dans le diocèse de Montréal par deux prêtres de l’Institut Religieux Masculin
Mère du Divin Amour (le père Georges-Marie et le père Thomas respectivement
vicaire à la paroisse Saint-Léonard et Sainte-Angèle) et par des familles laïcs membres de la Communauté Mère du Divin Amour qui exercent des ministères pastoraux sur certaines paroisses du diocèse.
Votre vicaire Père Thomas
Aujourd’hui, dimanche, nous célébrons l’anniversaire d’ordination sacerdotale de
Père Thomas. Après la messe, vous êtes tous invités à la salle paroissiale pour un
rafraîchissement afin de lui offrir nos meilleurs vœux et se réjouir de ce privilège
que nous vivons avec lui.
Oggi festeggiamo l’anniversario di ordinazione sacerdotale di Padre Thomas.
Subito dopo la messa siete tutti invitati nella sala parrocchiale per un rinfresco,
fargli gli auguri e rallegrarci insieme di questo privilegio che stiamo vivendo con
lui.
CAFÉ-CONCERT
Le Père Jean-Pierre et son accompagnatrice au piano,
Glenna Ferland, animeront le café-concert qui aura lieu
le jour de la Saint-Valentin, samedi le 14 février à
19h30, avec la participation de Gérald Leduc à l’accordéon et Roger Twance à la trompette. Formez déjà votre
table de 4 personnes. Apportez uniquement ce que vous
voulez boire, nous nous chargeons du reste. Les billets
au prix de 20$ sont disponibles au presbytère.
CAFFÉ-CONCERTO
Padre Jean-Pierre e la sua accompagnatrice al pianoforte, Glenna Ferland,
animeranno il caffè-concerto che avrà luogo il 14 febbraio, giorno di San
Valentino, alle 19:30, con la partecipazione di Gérald Leduc alla fisarmonica e
Roger Twance alla trombetta. Formate la vostra tavola di 4 persone. Portate
solamente ció che volete bere, noi penseremo al resto. I biglietti al costo di 20$
sono disponibili al presbiterio.
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1er février 2015
Samedi, 31 janv. : SAINT JEAN BOSCO, prêtre - blanc
8h30
Felice Renzullo - offrandes à la messe commémorative
16h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Dimanche,1erfév.: 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
10h
Faveur obtenue - Jeannine Vézina
Lundi, 2 :
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - blanc
8h30
Giuseppina Serino - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 3 :
FÉRIE - vert
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4 :
FÉRIE - vert
8h30
Michel Iannotti - son épouse et ses enfants
Jeudi, 5 :
STE AGATHE, vierge et martyre - rouge
8h30
Giuseppina Vendittelli - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 6 :
ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, martyrs - rouge
8h30
Antonia Longo - offrandes aux funérailles
19h30
Giuseppe Carusi - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 7 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
16h30
Francesco Carasuolo - son épouse Linda
Dimanche, 8:
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Nino Ciciotti - son épouse
10h30
Josip Stefanic - la famille
1er VENDREDI DU MOIS - 6 FÉVRIER 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour février 2015
Universelle – Les détenus
Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se reconstruire
une vie digne.
Pour l’évangélisation – Les conjoints séparés
Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne.
APPORTEZ-NOUS VOS VIEUX RAMEAUX !
Vous vous en doutez, c’est le temps de l’année où déjà nous voulons nous préparer à vivre un carême fructueux qui débutera cette
année le mercredi 18 février prochain. Nous vous invitons donc à
nous apporter dès la semaine prochaine vos vieux rameaux que
nous brûlerons pour en faire les cendres du rite qui inaugurera ce
temps fort! Une corbeille sera posée au fond de l’église.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT
ET BOÎTES D’ENVELOPPES
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière de l’église,
ainsi que les boîtes d’enveloppes pour les quêtes.

1128 md

