CÉLÉBRONS SA BIENVEILLANCE!
« AUSSITÔT, LAISSANT LEUR FILET,
ILS LE SUIVIRENT » (Marc 1, 14-20)
L’Invitation est claire:
« Venez derrière moi ».
Jésus savait ce qu’il voulait, Jésus savait ce
qu’il avait à faire et son invitation est sans
restriction. « Venez derrière moi, je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes. » Il s’adressait à des pêcheurs d’expérience, qui savaient que certains jours la pêche serait
bonne alors que d’autres jours elle serait
misérable.
Pêcher c’est travailler fort, c’est parfois être
très patient, lancer et relancer le filet parfois
pendant des heures. Parfois revenir bredouille, parfois avec certain résultat.
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Il en sera pareil dans votre travail auprès
de vos sœurs et de vos frères. Vous aurez à travailler fort, à être patient, à recommencer, à répéter, à temps et à contretemps comme dit Saint Paul. Parfois vous
reviendrez bredouille. Parfois vous serez contents. L’important sera toujours d’avoir lancé le filet.
La parole de Dieu aura toujours besoin d’être communiquée, d’être répandue, d’être
entendue, d’être accueillie, d’être méditée si elle veut être efficace et porter du fruit.
Si la parole est de Dieu, elle aura toujours force de persuasion. Si elle rejoint l’être
humain, si celui-ci l’entend, s’il l’écoute, s’il la laisse mijoter, mûrir en lui, elle
produira les fruits attendus. Une parole qui invite au changement, à la conversion,
n’est pas toujours facile à accueillir. Dans notre monde d’aujourd’hui elle est la
seule qui nous permettra de vivre dans la paix, les hauts et les bas de notre vie de
tous les jours.
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »
Voilà le cœur du message. Voilà la Parole proclamée à son état pur. Nous savons
tous très bien que l’adhésion totale à cette Parole est et sera toujours une question
de vie. Croire est une chose. Se convertir en est une autre. Pour croire j’ai besoin de
savoir et de comprendre. Pour me convertir j’ai besoin d’une volonté arrêtée d’être
en continuel état de conversion car tout ne sera jamais fini. J’aurai toujours besoin
de rester à l’affût, de me laisser interroger par la Parole de Dieu.
Ce jour-là, Jésus invitait Pierre, André et les autres à lancer leur filet. Aujourd’hui,
il envoie Patricia, Diane, Collette, Caroline, Jocelyne, Mélanie, Manon, Pascale,
Jean-Pierre, Jacques, Sylvie, Yves et Andrée. Il leur dit: « Venez derrière moi »!
Jean Jacques Mireault, prêtre
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FÊTE SAINTE-ANGÈLE
Le banquet et la fête de Sainte-Angèle auront lieu samedi le 31
janvier. Les billets au coût de 35$ pour adultes et 20$ pour les
moins de 12 ans sont déjà disponibles au presbytère ou auprès de
Maria-Pia De Luca au 514-323-9092.
FESTA DI SANT’ANGELA
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 31
gennaio prossimo. I biglietti al costo di 35$ per gli adulti e 20$
per i meno di 12 anni sono già disponibili in presbiterio oppure da
Maria Pia De Luca al 514 323-9092.

bles au presbytère.

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 disponi-

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.
STATIONNEMENT DANS LE ROND-POINT
DURANT LES MESSES DE FIN DE SEMAINE !
Dans les derniers mois, nous avons eu trois événements qui demandaient le service d’une ambulance qui ne pouvait approcher les portes de l’église, car il y avait beaucoup de voitures stationnées dans
le rond-point. Nous vous demandons donc de vous servir du rondpoint seulement pour faire descendre vos passagers et ensuite aller
garer votre automobile dans le stationnement de l’église durant les
messes de fin de semaine. Merci pour votre coopération !
PARCHEGGIO NEL ROTONDO DAVANTI ALLA CHIESA
DURANTE LE MESSE DI FINE SETTIMANA
Negli ultimi mesi, abbiamo avuto tre eventi che hanno richiesto il servizio di
un’ambulanza che non poteva accostarsi alle porte della chiesa perchè molte
macchine erano parcheggiate nel rotondo. Vi domandiamo dunque di utilizzare
questo spazio soltante per far scendere i vostri passeggeri e in seguito andare a
stazionare la macchina nel parcheggio della chiesa durante le messe di fine
settimana. Grazie della vostra cooperazione !
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Luca Domenico Vessia, fils d’Emiliano Vessia et Caroline Di Iorio.
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25 janvier 2015
Samedi, 24 :

SAINT FRANÇOIS DE SALES, évêque et docteur de l’église
- blanc
8h30
Pietro Renda - offrande aux funérailles
16h30
Gemma Rousseau Lemieux - Nicole Thouin
Dimanche, 25 : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Alessio Palladino - son épouse
10h30
Daniel Dalphond - M. et Mme Guy Lachapelle
Lundi, 26 :
STS TIMOTHÉE ET TITE, évêques - blanc
8h30
Mario et Flora Barba et parents défunts
Mardi, 27 :
STE ANGÈLE MÉRICI, vierge - blanc
8h30
Cecilia Savoca - offrandes aux funérailles
9h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 28 : ST THOMAS D’AQUIN, prêtre et docteur de l’église - blanc
8h30
Roberto Sangiovanni - offrande à la messe commémorative
Jeudi, 29 :
FÉRIE - vert
8h30
Ernesta Alvaro - offrande à la messe commémorative
Vendredi, 30 : FÉRIE - vert
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Samedi, 31 :
SAINT JEAN BOSCO, prêtre - blanc
8h30
Felice Renzuello - offrande à la messe commémorative
16h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Dimanche,1erfév.: 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
10h
Faveur obtenue - Jeannine Vézina
Six millions de fidèles pour la messe du pape du 19 janvier 2015
(Radio-Vatican) Le Pape a présidé la messe finale de son voyage apostolique aux Philippines au Rizal Park de Manille ce
dimanche matin. Malgré la forte pluie qui s'abat ces jours-ci sur
la capitale, les Philippins se sont déplacés en masse : selon les
autorités officielles, entre six et sept millions de personnes se
seraient rassemblées pour cette messe géante, annoncée comme
le point d'orgue grandiose de ce voyage. Des centaines de choristes accompagnés par un
orchestre ont assuré l'animation de cette eucharistie, concélébrée par le cardinal Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille et le cardinal Orlando Quevedo, archevêque de Cotabato.
La liturgie avait lieu en anglais et en latin. Au cours de son homélie, le Saint-Père est revenu
sur la figure de l'Enfant Jésus, le Santo Niño particulièrement vénéré aux Philippines.
« L'image du Saint Enfant Jésus a accompagné la diffusion de l'Évangile dans ce pays depuis l'origine » a souligné François. Le Pape a rappelé que les Philippines étaient le principal
pays catholique en Asie, en cela c'est déjà un don de Dieu particulier, une bénédiction. Mais
c'est aussi une vocation a t-il aussi précisé. « Puisse le Santo Niño continuer à bénir les Philippines et à soutenir les chrétiens de cette grande nation dans leur vocation à être témoins et
missionnaires de la joie de l'Évangile, en Asie et partout dans le monde » a dit François. Le
Pape a aussi rappelé que Jésus lui-même a besoin d'être protégé, soulignant une nouvelle
fois l'importance de protéger les familles. François a alors de nouveau mis en garde contre
les maux que sont la corruption, le conformisme, le gaspillage ou les menaces contre l'environnement. « Malheureusement, la famille a grand besoin d'être protégée contre les attaques
insidieuses et les programmes contraires à tout ce que nous tenons pour vrai et sacré, tout ce
qu'il y a de plus beau et de plus noble dans notre culture » a dénoncé le Saint-Père. Il faut, a
t-il aussi rappelé, prendre soin de notre jeunesse, « en ne permettant pas que lui soit volée
l'espérance, et qu'elle soit condamnée à vivre dans la rue ».
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