POSTE DE SECRÉTAIRE DISPONIBLE
À LA PAROISSE SAINTE-ANGÈLE
Suite au départ de notre secrétaire-comptable, Yolande Goulet, la paroisse est à la
recherche d’un(e) secrétaire pour le travail général de bureau. Veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae et nous débuterons les entrevues en octobre prochain pour débuter l’emploi en novembre.

« Que l’homme ne sépare pas
ce que Dieu a uni. » (Marc 10,2-12)
Le désir de Dieu, c’est le bonheur de ses enfants. Il ne peut en être autrement puisqu’Il est
Amour, ses enfants, Dieu les a faits homme et
femme.
Il les a faits ainsi, pour que se perpétue la race
humaine.
Pour que la vie continue, il faut l’homme et la femme.
Chaque être humain sera toujours le fruit de la participation d’un homme et d’une
femme. Même les avancements de la science ne pourront faire qu’il en soit autrement. Pour qu’un être humain naisse il faudra toujours une cellule mâle et une
cellule femelle. Qu’on veuille cloner ou reproduire normalement, il faut les deux.
Dieu l’a voulu ainsi et Il a dit que cela était bon. Bon pour le développement de la
personne humaine, bon pour ses enfants.
Unis pour donner la vie, l’homme et la femme doivent rester unis pour protéger la
vie, pour faire grandir la vie jusqu’à ce que celle-ci puisse à son tour donner la vie.
Voilà comment Dieu nous a fait. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l’on sépare ce qui doit rester uni.
Heureux sont-ils, heureuses sont-elles ceux et celles qui réussissent à réaliser dans
leur vie cette aventure selon la volonté de Dieu. Les noces d’argent, les noces d’or,
les noces de diamant, réjouissent toujours les jubilaires et les invités.
Nous sommes bien obligés de constater aujourd’hui qu’il est devenu difficile pour
plusieurs de réaliser ce rêve. Personne n’a jamais dit que ce serait facile.
Donner la vie, protéger la vie, faire grandir la vie. Autant de défis que les êtres
humains sont appelés à relever. La seule façon de comprendre et d’accepter de
relever ce défi, c’est de toujours se mettre à la place de la victime, à la place de
celui ou celle qui est obligé de subir les conséquences de toutes ces séparations de
toutes ces querelles, de toutes ce souffrances.
Tant qu’on ne prendra pas conscience de la responsabilité qui incombe à tout être
humain et qu’on ne voudra vivre que des avantages que la vie peut nous apporter
on n’arrivera pas à accepter de relever les défis que la vie nous impose.
Il nous faut découvrir la joie du don. Même si souvent le don est exigeant, lui seul
peut nous apporter une joie et une paix véritable.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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PUISSE CELA DURER TOUJOURS!
Je partageais, il y a quelques jours, un repas avec un très jeune couple
et leur petit bébé de quatre mois. Quel moment passionnant!
Un petit bec par-ci, des mains caressées par-là, des regards qui ne tarissaient pas d’émerveillements devant le petit garçon plein de vie.
C’était le bonheur parfait et toute occasion était moment de joies.
Je crains que vous me disiez que c’est une lune de miel; que ça passera! Je répondrais ceci:
le projet de Dieu sur l’homme et la femme est inscrit dans leurs aspirations profondes. Ils se
donnent l’un à l’autre avec tout l’amour de leur cœur. Si je leur demande: voulez-vous toujours vivre ensemble? En me jetant un regard stupéfait, ils me répondraient: c’est évident!
Tout-à-coup, je découvre que cette loi de l’indissolubilité est inscrite dans le cœur et ils ne la
vivent pas d’une façon écrasante et venant de l’extérieur. Oui, la vie de Dieu est inscrite en
profondeur dans la vie des gens qui aiment.
Oui, il y a des amours blessés mais ça ne dit pas moins qu’il y a cette soif de cette grande
confiance. Un amour qui s’est brisé en route ne dit pas moins la soif que la personne porte
cette aspiration à un amour emballant et qui rassasie. Elle demeure toujours en quête d’un
amour qu’elle cherche.
Jean Paul II a cette parole réconfortante dans l’encyclique Familiaris consortio (84):
« J’exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à
aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu’ils ne se sentent
pas séparés de l’Église, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa
vie. »
Le Synode sur la famille s'ouvre à Rome et nous espérons, suite au désir du Pape François,
que l'Église soit plus proche des joies et des peines des couples.
Soutenons tous ces couples mariés pour que ça dure toujours: ils portent le projet de Dieu!
Maurice Comeau, ptre
6 octobre – Saint Bruno
Bruno le Chartreux, appelé aussi Bruno de Cologne, né à Cologne vers
1030, mort le 6 octobre 1101 à l'ermitage de la Torre, est un saint catholique fondateur de l'ordre des Chartreux. Son culte dans l'Église universelle
est autorisé le 19 juillet 1514 lorsque le pape Léon X accorde oralement sa
béatification, tandis que le pape Grégoire XV introduit la fête de saint
Bruno au Missel romain le 17 février 1623. Bruno serait né à Cologne, en Allemagne, d'une
famille de haut rang dont le nom est inconnu, probablement un peu avant 1030. Il aurait été
d'abord chanoine peut-être dans la collégiale Saint-Cunibert (en) dans sa ville natale qu'il
quitta assez jeune pour continuer ses études à Reims, ville réputée à l'époque pour son école
cathédrale. Pendant une trentaine d'années, Bruno demeure à Reims. En 1057, l'archevêque
de Reims, Gervais de Belleme, lui confie en remplacement du chanoine Hermann, la direction de l'école dont il avait été l'élève. Il y enseigne les arts libéraux et la théologie. Bruno
exerce cette charge d'écolâtre pendant 20 ans. À ce titre, il vit alors dans une certaine aisance
matérielle, percevant certainement la dîme. En 1083, avec deux compagnons Pierre et Lambert, il se rend en Bourgogne auprès de saint Robert de Molesme, pour lui demander l'habit
monastique et l'autorisation de se retirer dans la solitude dans l'ermitage de Sèche-Fontaine,
une dépendance de l'abbaye de Molesme. C'est là qu'il se sent attiré par une vraie vie d'ermite propice à la recherche de Dieu. Bruno meurt au monastère de Santo Stefano del Bosco
neuf ans plus tard, le 6 octobre 1101.
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4 octobre 2015
Samedi, 3 :
8h30
16h30

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Michele Iannoti - son épouse et ses enfants
Pour les aînés Association Haïtiano-Canado-Québécoise d’aide aux démunis
Dimanche, 4 : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Francesco Palumbo - la famille
Filippo Lattuca - la famille (RG)
10h30
Association St-Michel De Campo Di Pietra
Lundi, 5 :
FÉRIE - vert
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 6 :
FÉRIE - vert
8h30
Pasquale Esposito - famille Teolis
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 7 :
NOTRE-DAME DU ROSAIRE - blanc
8h30
Maurice Brunelle 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Jeudi, 8 :
FÉRIE - vert
8h30
Antonio, Francesco et Carmela Sebastiano - Lucia
Vendredi, 9 :
FÉRIE - vert
8h30
Costanzo, Antonio et Rosa Ziccardi - Lucia
Samedi, 10 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Romanès Passe, Irène Léon et Archange Passe offrandes à la messe commémorative
16h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Dimanche, 11 : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Colagero Aquilino - moglie Antonina
Nino Ciciotti - son épouse et ses enfants (RG)
10h30
Gertrude Héroux - Alban Roy
(RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudoph Grega.)

DEMANDE DE SACRISTAINS BÉNÉVOLES
La paroisse a besoin de 4 nouveaux sacristains pour les messes de 10h30 le dimanche matin et de 16h30 le samedi après-midi. S.V.P. veuillez donner votre nom et
vos coordonnées au bureau de la secrétaire.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Presque rien n’a encore été écrit sur la bonté
et c’est pourquoi il reste un immense avenir à l’écriture. Christian Bobin
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE...
Madame Ermelinda D’Addona,, veuve de Monsieur Rocco Longo,
dont les funérailles ont été célébrées le 2 octobre 2015.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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