SIMON
Simon le Zélote, ou saint Simon le Cananéen, est l'un des
douze apôtres de Jésus-Christ.
Simon est mentionné dans les listes des douze apôtres figurant
dans les trois évangiles synoptiques (Mc 3, 18; Mt 10, 4; Lc 6,
15) et les Actes des Apôtres (Ac I, 13).
Il figure aussi dans plusieurs sources chrétiennes occidentales.
Son surnom, « le Zélote », associé au discours de Jésus tel que
transcrit par les évangiles, conduit certains historiens à penser
que Simon était un membre du groupe zélote ou un ancien membre qu'il aurait
quitté pour rallier le mouvement de Jésus.
Toutefois, la question de savoir s'il appartenait au mouvement zélote est débattue
chez les historiens. Pour Gérard Nahon, l'apôtre Simon était un Zélote et Jésus,
crucifié entre deux « brigands», a peut-être été « considéré comme zélote par Pilate, qui venait de faire exécuter des Galiléens. »
Toutefois pour Simon Claude Mimouni, l'appellation « Simon le Zélote » ne renvoie pas au groupe de Judas le Galiléen, mais signifie simplement « Simon le Zélé ». Selon la tradition chrétienne après avoir évangélisé l'Égypte et les Berbères,
Simon aurait rejoint l'apôtre Jude de l'autre côté de l'Euphrate pour prêcher « en
Perse », ce qui à l'époque correspond à l'empire Parthe.
De très nombreuses sources chrétiennes convergent pour parler de cette prédication
dans l'espace parthe et au sud de l'Arménie. Simon serait mort découpé à la scie.

BEAUCOUP DE SES DISCIPLES
S'EN ALLÈRENT

Hier c’était l’épisode de la multiplication des pains et tous suivaient Jésus.

GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE

Aujourd’hui un grand nombre l’abandonne.
C’est que ses propos ne correspondent pas à notre « grande » logique. Ses propos
font appel à notre foi, sans discuter avec des comment et des pourquoi.
Il ne faut pas s’étonner si Jésus ne donne pas d’explications.
Il désire notre adhésion de foi. Plus on attend des explications, plus notre foi tarde
à s’affermir.
Plus on pose des gestes de foi, plus elle grandit.
Si je fais le raisonneur, surtout si je traite les autres de ridicules, de stupides ou de
dépassés, c’est que j’ai perdu toute confiance.
La foi nous dépasse infiniment, elle n’est pas le fruit de notre action.

Pour une 11e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle
paroissiale, les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 2015. C’est dans 3
mois ! Commencez à penser à ce que vous souhaitez vous défaire au
profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE
Per il 11e anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar
nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 24 e 25 ottobre 2015 (fra 3
mesi). Cominciate a pensare alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della
parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di cucina,
piante e altri oggetti vari.

Elle n’est pas le fruit de nos raisonnements.
Autrement, seuls les plus intelligents et les plus brillants pourraient avoir une
grande foi.
Celle-ci est don de Dieu.
Sans la foi, il n’y a rien à « comprendre ». Et seule la foi nous fait adhérer à Jésus.
La foi, c’est accepter Jésus sans conditions.
« À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Louis Fecteau, prêtre
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LES CYBER-SUGGESTIONS DU SEMAINIER
Sanctuaire d'Alençon
Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse, seront bientôt canonisés. Un
sanctuaire en France, celui d'Alençon, leur est consacré. C'est dans cette ville que
la famille Martin a vécu et c'est là que Louis et Zélie se sont épousés.
www.louiszeliemartin-alencon.com
Site proposé par François Gloutnay
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23 août 2015
Samedi, 22 :
8h30
16h30
Dimanche, 23 :
9h
10h30
Lundi, 24 :
8h30
Mardi, 25 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 26 :
8h30

LA VIERGE MARIE REINE - blanc
Antonio Giancola - offrandes à la messe commémorative
Marie Odette Charles - offrandes aux funérailles
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Joao Ferreira - offrandes aux funérailles
Giuseppa Berrafato, son époux et la famille - sa sœur Carmela
ST BARTHÉLEMY, apôtre - rouge
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
ST LOUIS DE FRANCE - blanc
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Saints Martyrs Simplicio, Costanzo, Vittoriana et Loredana tutti i Celanesi
Jeudi, 27 :
STE MONIQUE - blanc
8h30
Martin Cava - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 28 : ST AUGUSTIN, évêque et docteur de l’Église - blanc
8h30
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
Samedi, 29 :
MARTYRE DE ST JEAN BAPTISTE - rouge
8h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
16h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Dimanche, 30 : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Giovanna Fontanella - offrandes aux funérailles
10h30
Giovanna Fontanella - son époux
23 AOÛT - SAINTE-ROSE DE LIMA
Isabel Flores de Oliva dite Rose de Lima (1586-1617), canonisée en 1671, est la première sainte du Nouveau Monde. Elle est
née en 1586 à Lima au Pérou d'une famille pauvre d'origine
espagnole dont elle était la dixième enfant. Peu après l'âge de
quatre ans, elle sut lire, sans l'avoir jamais appris, et se nourrira
du récit de la vie de sainte Catherine de Sienne qui deviendra
son modèle de vie spirituelle. Elle décide alors de consacrer sa
vie à Dieu. À l'âge de vingt ans, en 1606, elle prend l'habit des
tertiaires dominicaines. Mais, comme il n'y avait pas de couvent
dans la ville où elle habitait, elle se réfugie dans un minuscule ermitage, tout au
fond du jardin de ses parents, où elle passera le restant de ses jours dans la prière et
les mortifications. Elle bénéficia aussi de grâces mystiques telles que la méfiance
de l'Inquisition lui valut plusieurs examens de la part des autorités religieuses, ses
profondes réponses étonnèrent alors ses détracteurs. Dans le même temps, elle se
dévoue au service des indiens, des enfants abandonnés, des vieillards, des infirmes,
et des malades. Rose de Lima vécut une vie de pénitence et de macérations qui,
sans une profonde vie mystique, aurait été insupportable. À l'exemple de Catherine
de Sienne, dès son enfance elle s'exerça au jeûne, refusant la viande et les fruits.
Plus tard, elle ne se nourrit que de pain et d'eau. À sa mort en 1617 à l'âge de 31
ans, le peuple de Lima se précipita sur sa tombe pour y recueillir un peu de la terre
qui la recouvrait. Elle fut canonisée par le Pape Clément X le 12 avril 1671.
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