UN PÈRE, C’EST:

« POURQUOI AVOIR PEUR ? » (Marc 4, 35-41)
À partir du moment où l'être humain prend conscience de
sa vie et de tout ce qui se passe autour de lui, il se met à
avoir peur. La vie est difficile, la vie est exigeante, la vie
est pleine d'embûches. Il est donc tout à fait normal d'avoir
peur. La peur, un peu comme la douleur, est présente pour
nous avertir d'un danger imminent. J'ai peur dans le noir
parce que je risque de me frapper sur un obstacle que je ne
vois pas. C'est normal. En ville, aujourd'hui, on a peur de
sortir le soir. On a peur des pesticides, des herbicides, de la
fumée des usines, de la pollution. Toutes ces peurs sont bénéfiques. Elles sont là
pour nous protéger.
Les disciples avaient donc tout à fait raison d'avoir peur. Les vagues étaient si hautes qu'elles étaient en train de remplir la barque et ils risquaient tous de se noyer.
Pendant ce temps-là, Lui épuisé de fatigue par de longues journées de prédication et
de longs voyages à travers villes et villages, Lui, dormait sur le coussin en arrière.
Ils le réveillent et vont quasiment jusqu'à le rendre responsable de ce qui arrive.
« Maître, nous sommes perdus; cela ne te fait rien? » Comme si cela lui était indifférent. Il dort tranquille et la tempête s'élève. Ce n'est tout de même pas de sa faute.
Tout leur espoir, toute leur sécurité est tellement centrée sur Lui, qu'ils ne s'imaginent pas qu'il soit possible qu'il reste là à dormir alors qu'eux tous sont devant un
danger évident.
Réveillé, Jésus va d'abord calmer la tempête. Il dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Le
vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Quelle foi nous faudrait-il pour que
nous n'ayons plus peur? La foi qui transporte les montagnes, la foi qui met toute sa
confiance en Dieu, la foi qui sait que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants
et qu'Il ne nous abandonnera jamais.
Cette foi, à partir du moment où je la cultive en moi, elle devrait me permettre de
surmonter bien des obstacles. Elle ne me permet pas d'être irresponsable, d'être
imprudent devant le danger. Elle ne me permet pas d'être présomptueux et de me
compromettre avec le mal. Elle me guide et me protège, elle me prévient et me rassure. C'est la foi de l'enfant dans les bras de son père ou la confiance des tout-petits
que la maman surveille. Tout est là.
Il y avait autrefois un don du Saint Esprit qu'on appelait la crainte de Dieu. On l'a
changé de nom parce qu'on le comprenait mal. On pensait qu'il fallait avoir peur
même de Dieu. Alors qu'il s'agissait de la peur de faire mal à l'autre, la peur de blesser, la peur de faire de la peine. Cette peur-là, il faudrait le garder. Il faudrait toujours avoir peur de ne pas assez aimer.
Seigneur, gardes-nous dans cette crainte-là et délivre-nous de toutes les autres
craintes qui ne peuvent que m'empêcher de t'aimer et d'aimer tous ceux et celles
que tu as mis à côté de moi. La mer, la tempête sont des images du mal qui nous
entoure. Sachons, comme les disciples, réveiller le Seigneur. Et Lui, dira: « Silence,
tais-toi. » Le vent tombera et il se fera un grand calme.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1128

21 juin 2015

le superman des barbecues, le meilleur des conteurs d’histoire,
le plus grand farceur, le meilleur guide d’aventure,
le champion des grimaces, le prince des bisous qui piquent,
le plus grand magicien anti-bobo…
Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien !
J’espère que tu ne te prends pas pour un homme exceptionnel
uniquement parce que c’est la Fête des Pères…
Tu es en fait un homme exceptionnel chaque jour de l’année.
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a appris…
Faire de son mieux. Suivre son intuition. Réfléchir avant d’agir.
Respecter les autres. Apprendre de ses erreurs.
Viser toujours plus haut. Poursuivre ses rêves.
Surmonter ses peurs. Croire en l’avenir. Croire en soi.
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça !

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

Bonne fête des pères !
21 JUIN – SAINT LOUIS DE GONZAGUE
Louis de Gonzague né à Castiglione (Mantoue) en 1568, mort à
Rome le 21 juin 1591. Les Gonzague possédèrent pendant quatre siècles le duché de Mantoue (Lombardie). Fils aîné de Ferrante Gonzaga, Louis fut élevé de manière à faire un jour ce
qu’avaient fait ses ancêtres.
L’important pour ces roitelets était d’apprendre à tuer et d’avoir
des amis dans les cours étrangères. À quatre ans, Louis s’habillait en soldat; à sept ans, il tirait le canon. Les Gonzague régnaient en tyrans, vivaient dans la débauche, noyaient dans le
sang les révoltes de leurs sujets, assassinaient leur ennemis,
quitte à subir souvent le même sort. C’est ainsi que deux des frères de Louis, furent
massacrés par leurs vassaux; sa mère elle-même, femme pieuse et bonne, fut poignardée dans une rue de Mantoue.
Dieu s’était révélé de bonne heure à lui. À onze ans il fit vœu de continence. Il lui
fallut de longs efforts pour vaincre son orgueil et sa mauvaise hérédité. Il avouait
n’avoir jamais levé les yeux sur une femme. À dix-sept ans, il finit par obtenir
d’abdiquer ses droits en faveur de son frère et d’embrasser l’état religieux. Il prononça ses premiers vœux en 1587 ; il reçut les ordres mineurs en 1588. Trois ans
plus tard, il mourait victime d’un mal contracté en soignant les victimes de la peste.
CROIX LUMINEUSES
Malheureusement, la réparation des croix lumineuses n'a pas été un succès. La
croix qui fait face au parc est en bonne condition, tandis que celle qui fait face à
l'église est encore défectueuse. Après avoir descendu celle-ci, nous achèterons de
nouvelles pièces pour la réparer et nous la remonterons vers septembre.
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SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Gulio Lattanzio, Pierino Federico et Élia Lattanzio - Anna
Émile Froment 4e anniversaire - la famille Froment
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Calogero Aquilino - figlia Anna
Vincenzo Calabrese - Agnese Calabrese
FÉRIE - vert
Roberto Sangiovanni - ses parents
FÉRIE - vert
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
Messe communautaire
NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE,
patron spécial des canadiens français - blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Jeudi, 25 :
FÉRIE - vert
8h30
Maria Scavone Cantali - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 26 : FÉRIE - vert
8h30
Monique Tremblay Boulet 1er anniversaire offrandes aux funérailles
Samedi, 27 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
16h30
Giuseppe et Rosaria Peronace - la famille Peronace
Dimanche, 28 : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Sacré-Cœur - Agnese Calabrese
10h30
Pietro et Antonio Ludovico et Vincenzo Mancini - Tina
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE...
Nous soulignons le décès de Mme Monique Pietroforte le 2 juin.
Les funérailles ont eu lieu le 19 juin à Fort Lauderdale, Floride.
Elle était l’épouse de M. Ruben Share.
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE
DU SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR À SHERBROOKE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur le samedi 4 juillet 2015. L’autobus partira de la paroisse à 8h et de retour vers 20h. Les billets sont au
coût de 32$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère au 514321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL SACRO CUORE
A SHERBROOKE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un altro pellegrinaggio al Santuario del
Sacro-Cuore che avrà luogo sabato 4 luglio prossimo. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 8 e vi farà ritorno verso le 20. I biglietti al costo di 32$ sono disponibili telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514-3264872.
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Lorenzo Rigon Jean-Louis, fils de Max Jean-Louis et Belinda Rigon.
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