SPES MESSIS IN SEMINE (Marc 4, 26-34)

Cette devise était inscrite sur le fronton de
l'édifice du Grand Séminaire de Montréal. Nos études
du latin nous permettaient de traduire ce court texte
mais comme une parabole de l'évangile nous ne pouvions en comprendre toute la dimension.
« Par de nombreuses paraboles semblables,
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de la comprendre; il ne leur disait rien
sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Mc4, 33-34
Le Seigneur voulait faire comprendre à ses
disciples qu'il n'y a pas de récolte sans semence, qu'on ne peut pas espérer de fruits
si on ne commence d'abord par jeter la semence en terre. Mais que, même si la semence est toute petite, elle laisse entrevoir des fruits qui dépassent tout ce qu'on
peut imaginer. Ma première expérience de jardinage, m'a permis de constater « de
visu » la vérité de cette assertion et la patience qui doit être la première qualité du
semeur.
Chaque fois qu'on entreprend de faire quelque chose, on accepte de commencer de façon toute discrète, sachant que si les débuts sont lents et parfois difficiles, l'espérance de la récolte nous motive toujours.
Il en est ainsi du royaume de Dieu, nous dit Jésus. « Il est comme une graine de moutarde: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Mc4, 31-32
Regardez autour de vous et voyez tout ce qui existe et pensez à la façon
dont tout a commencé et vous comprendrez la parabole du Seigneur. Que ce soit à
votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de votre maison.
Regardez comment au départ si vous aviez refusé d'investir temps et argent même
avec des débuts modestes, vous n'auriez jamais atteint les résultats qui sont là maintenant devant vous.
Il en est ainsi dans notre communauté chrétienne, il en est ainsi dans chacune de nos activités. Il en fut ainsi lorsqu'on a songé à organiser un synode dans
notre diocèse. Et aujourd'hui quand nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui
déjà a été accompli, nous sommes toujours étonnés.
Il en est ainsi dans le royaume, dit le Seigneur, et le royaume, il est au
milieu de vous. Chaque fois qu'un geste est posé, geste d'accueil, geste d'amour,
geste de miséricorde, geste de justice, geste qui porte en lui la joie et la paix, chaque fois le royaume grandit. Chaque petit geste est important, il porte en lui l'espérance, il porte en lui tout ce qu'il faut pour que la récolte vienne.
Jésus disait: « Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette
le grain dans son champ: nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe
et grandit, il ne sait comment. » Mc4, 26-27 Mais il dort en paix, car il a fait son
travail, il ne lui reste qu'à attendre les résultats qui ne sauraient tarder.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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CROIX LUMINEUSES
Un grand merci à M. Ronald Pelletier et aux marguilliers, M. Vincent Poulin et M.
Salvatore Raccio, pour leur aide afin de réparer les croix lumineuses, ainsi qu’aux paroissiens qui ont défrayé le coût de cette réparation.
Léo Schryburt, au nom de la paroisse
RAPPEL : LAMPIONS
Le prix du lampion « 1½ jour » (petit lampion) sera 1$. Nous comptons grandement sur
l’honnêteté de chacun.
Les fins de semaines, la vente de lampions « 5 jours » au montant de 4$ se fera à la
table où nous vendons les Prions en Église et durant la semaine à la sacristie.
Merci pour votre coopération !
LAMPIONI
Il prezzo del lampione « 1½ giorno » (piccolo) sara` di 1$ . Contiamo sull’ onesta’ di
ognuno di voi.
La fine settimane, la vendita dei lampioni « 5 giorni » al costo di 4$ si fara’ al tavolo in
fondo alla chiesa, e durante la settimana sara’ fatta in sacrestia.
Grazie della vostra cooperazione.
MINUTE LITURGIQUE - PHILIPPE
Originaire de Galilée, il est de Bethsaïde, sur les bords du lac de Tibériade, comme Pierre et André. Si Bethsaïde est très près de la Galilée,
elle se trouve de l'autre côté du Jourdain en Batanée, aussi appelée à
l'époque tétrarchie de Philippe. Il fut, comme André, un disciple de
Jean-Baptiste avant de suivre Jésus.
L'évangile selon Jean rapporte comment il a été appelé par Jésus et
comment il a présenté à celui-ci son ami Nathanaël (dont le nom apparaît seulement chez cet évangéliste et que l'on identifie généralement
avec Barthélemy (Nathanaël fils de Telmey). C'est à lui que Jésus
s'adresse avant la première multiplication des pains, c'est à lui que se
présentent les païens avant d'approcher Jésus, et lors de la Cène c'est lui qui demande à
Jésus de leur montrer le Père.
Après la Pentecôte, il serait parti évangéliser des régions d'Asie Mineure et prêcha aux
Scythes. Il aurait été lapidé puis crucifié à Hiérapolis (actuellement Pamukkale) en
Phrygie, sous Domitien ou sous Trajan.
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.
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 jusqu’au 15 juin 2015. Appelez au 514-321-3644 ou 438-8628535 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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14 juin 2015
Samedi 13 :
8h30
16h30
Dimanche, 14 :
9h
10h30
Lundi, 15 :
8h30
Mardi, 16 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 17 :
8h30
Jeudi, 18 :
8h30
Vendredi, 19 :
8h30
Samedi, 20 :
8h30
16h30
Dimanche, 21 :
9h
10h30

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
Nicola et Domenica Iavenditti - la famille
Vincenzo Cianci - la famille
FÉRIE - vert
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Monique Bernard - M. et Mme Pierre Ganier
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Vincenza Amato - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
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
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$.
Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à
Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL SACRO CUORE
A SHERBROOKE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un altro pellegrinaggio al Santuario del SacroCuore che avrà luogo sabato 4 luglio prossimo. L’autobus partirà dalla parrocchia alle
ore 8 e vi farà ritorno verso le 20. I biglietti al costo di 32$ sono disponibili telefonando
al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514-326-4872.
1EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Lucia Fazioli, dont les funérailles ont eu lieu ce 12 juin,
Nos sincères condoléances à sa famille.
UN MARIAGE À SAINTE-ANGÈLE
Le mariage de Marvin Loiseau et Nathalie Heim
célébré ce 13 juin à 14 heures.
Félicitations aux nouveaux époux !
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Tyler Alexis Jules, fils d’Alexandre Samson et Vaïna Jules.
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