Prenez courage…
vous êtes des pierres vivantes

Autrefois on promenait le Saint Sacrement dans les
rues de chaque paroisse des villes et des villages. Tout
le monde s'arrêtait, tout le monde participait à cette
grande fête. On priait, on chantait: On manifestait sa
joie, on était heureux et on en profitait pour réclamer
l'intervention de Dieu dans nos affaires quotidiennes.
Aujourd'hui on continue à manifester, on continue à
réclamer. Mais maintenant on réclame des gouvernements. Nous sommes désormais devant l'état- providence au lieu du Dieu-Providence. Ce n'est pas mauvais en soi de réclamer de l'État, en autant qu'on fasse
la juste part entre les deux niveaux d'intervention.
« Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Il ne faut ni tout attendre du gouvernement sans rien faire pas plus qu'il ne faut tout attendre de Dieu sans
rien faire.
Ce que tout le monde réclame, c’est du pain pour tout le monde parce qu’on sait
que le pain est nécessaire pour la vie de tous les jours. La nourriture essentielle
pour la survie de l’humanité. Nous devons prier pour que le partage du pain se fasse
le plus justement possible. Jésus le savait lui aussi qui un jour a multiplié le pain
pour que toute la foule ait à manger. Mais il savait aussi qu’un autre pain serait
aussi nécessaire pour que tous à son exemple ait le goût de partager. Pour cela, il
est allé jusqu'au bout du don de lui-même. C'est ce qui nous a valu l'Eucharistie.
Il nous a fait don de son Corps et de son Sang pour nourrir notre foi. Ce don extraordinaire n'est pas un comprimé miraculeux, une pilule qui agit automatiquement,
c'est une invitation à imiter le sacrifice de sa vie, le don total que le Seigneur a fait
de lui-même pour soutenir nos propres efforts et nos propres engagements dans
notre société d'aujourd'hui.
« Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait la vie ». L'Eucharistie est nourriture. La nourriture est essentielle pour que la vie progresse. L'Eucharistie est nourriture pour la vie de Dieu en nous, bien sûr. Mais si je néglige cette vie là, l'autre, ma vie quotidienne, ma vie humaine, ma vie de tous les jours devient de plus en plus difficile à vivre parfois même impossible et intolérable.
« Prenez et mangez » a dit Jésus. « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang. » et les
disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait leur dire. Peut-être n'avonsnous pas encore tout compris nous aussi. Mais nous savons bien qu'il y a un lien
évident entre la santé du corps et celle de l'âme. Jésus est venu pour nous apprendre
la vie, pour nous apprendre à vivre.
Jusqu'au jour où nous pourrons dire avec Saint Paul: « Pour moi, vivre, c'est le
Christ. », nous avons encore à essayer de comprendre le don que Dieu nous a fait
en nous donnant son Fils et le don du Fils en nous donnant son Corps. Que la « Fête
-Dieu » la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ soit pour nous
une occasion de demander au Seigneur d'augmenter notre foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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LA FÊTE-DIEU
La Fête du Saint-Sacrement compte parmi les plus touchantes
de notre liturgie, et le récit de saint Paul, première aux Corinthiens, s’il est lu dans la foi, ne peut être entendu et médité
sans émotions.
N’oublions pas, c’est le plus ancien récit qui nous soit parvenu
de cette inoubliable soirée du Jeudi Saint. Ce récit nous a été
donné avant les Évangiles. Paul précise qu’il n’a fait que transmettre ce qu’il a reçu de la Tradition. Il n’est qu’un anneau de
la chaîne reliée aux Apôtres, et par eux au Seigneur en personne. Aujourd’hui, la messe assure la présence réelle de Jésus au milieu de nous.
Cette vérité révélée remonte à Jésus lui-même. Et en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Il m’invite. Quand je dis qu’il m’invite, je dis plus qu’une formule
littéraire. Ce jeudi-là, l’un d’eux l’a trahi et le lendemain tous les autres vont l’abandonner. Pierre, le chef, est allé jusqu’à dire: « Je ne le connais pas ». Mais Jésus
ne veut pas abandonner son Église. Il ne la laissera pas seule. Lui, il reste. « Je suis
avec vous tous les jours ». Semaine après semaine, Jésus ne cesse de nous inviter.
MINUTE LITURGIQUE
Jean
Dans les trois évangiles synoptiques, Jean fils de Zébédée apparaît dans les premiers de la liste des douze apôtres, avec son
frère Jacques dit le Majeur. Ce sont des pêcheurs du lac de Tibériade (appelé « mer de Galilée » ou « lac de Génésareth »),
qui comme Simon-Pierre et son frère André abandonnent leurs
filets pour suivre Jésus. Marc précise que Jacques et Jean, Jésus
les surnomme Boanerges, i.e. « fils du tonnerre » (Mc 3. 17). Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, accompagnent Jésus sur la montagne lors de
l'épisode de la transfiguration.
Jean, fils de Zébédée, fait également partie des disciples qui accompagnent Jésus
lors de la guérison de la mère de Simon-Pierre, de la guérison de la fille de Jaïre le
chef de la synagogue. Jean, fils de Zébédée, intervient au nom des disciples qui ont
empêché quelqu'un de faire des miracles au nom de Jésus. Jacques et Jean, les deux
fils de Zébédée, demandent à être assis à côté de Jésus quand il sera « dans sa Gloire » : Mc 10. 35-45. Dans l’évangile selon Jean, on ne trouve pas les principaux épisodes auxquels Jean, fils de Zébédée, a été associé dans les synoptiques, comme la
résurrection de la fille de Jaïre ou la Transfiguration, élément, qui parmi d'autres,
ont conduit à s'interroger sur l'identité de l'évangéliste Jean.
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la
paroisse, le samedi 20 juin prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644.
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
20 giugno dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644.
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7 juin 2015
Samedi 6 :
8h30
16h30
Dimanche, 7 :

STE VIERGE MARIE - blanc
Marco Fanone - offrandes à la messe commémorative
Action de grâces - Sylvie Guiguemdé
LE SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST - blanc
10h
Défunts des familles Conte, Dominianni et Mannello - la famille
Lundi, 8 :
FÉRIE - vert
8h30
Pasquale Esposito - la famille Teolis
Mardi, 9 :
FÉRIE - vert
8h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 10 : FÉRIE - vert
8h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 11 :
ST BARNABÉ, apôtre - rouge
8h30
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
Vendredi, 12 : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - blanc
8h30
Antonio, Rosa et Costanzo Ziccardi - Lucia
Samedi, 13 :
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
8h30
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
16h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Dimanche, 14 : 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
9h
Nicola et Domenica Iavenditti - la famille
10h30
Vincenzo Cianci - la famille
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage Saint-Antoine le samedi 13 juin 2015. L’autobus partira de
la paroisse à 5h et de retour vers 23h. Les billets sont au coût de 45$. Ne tardez pas
à vous les procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à Salvatore
au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMITAGGIO
DI SAINT-ANTOINE A LAC-BOUCHETTE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un’altro pellegrinaggio all’Eremitaggio di
Saint Antoine sabato 13 giugno 2015. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 5
e sarà di ritorno verso le 23. I biglietti sono in vendita al costo di 45$. Non tardate
a procurarveli telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514
-326-4872.
INSCRIPTIONS SOCCER CET ÉTÉ
Beaucoup de nos jeunes désirent jouer au soccer cet été.
À cet effet, la paroisse Sainte-Angèle procède aux inscriptions des candidats du 1er au 15 juin 2015. Appelez au
514-321-3644 ou 438-862-8535 pour vous inscrire du
lundi au vendredi entre 14h et 17h et le dimanche après
les messes de 9h ou de 10h30.
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