Le Messie de Dieu
Au début du chapitre IX de l’évangile de Luc, Hérode se pose des questions sur Jésus. Il cherche même à le voir.
Vient ensuite le miracle des pains qui est comme une réponse indirecte aux interrogations d’Hérode.
Aujourd’hui, Jésus veut savoir si ses disciples ont bien compris le signe qu’il vient de
leur donner. Il leur demande: « Pour la foule, qui suis-je ?»
Les avis sont partagés. On le prend pour Élie, pour Jean-Baptiste ou un autre prophète ressuscité pour inaugurer les derniers temps.
Jésus s’adresse à ses amis qui devrait bien le connaître: « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ?»
C’est Pierre qui se fait le porte-parole du groupe: « Tu es le Messie de Dieu. » Mais
Jésus ne sera pas le Messie comme Pierre le pense.
Jésus annonce plutôt sa mort et sa résurrection. Il lui faudra souffrir et mourir pour
accomplir sa mission.
Notre Messie ?
Et nous, que disons-nous ? Que Jésus est le Messie ?
Si nous voulons que notre réponse soit plus que des mots, il nous faut aussi prendre
notre croix à sa suite.
Jésus nous invite à ne pas nous centrer sur nous-mêmes, mais à nous tourner vers nos
frères et nos sœurs, à nous donner comme lui. Je dois simplement porter la croix que
la vie me propose. Pas besoin d’en chercher d’autres.
Simplement, au jour le jour, aimer le Seigneur et les autres et m’oublier pour faire
leur bonheur.
Yves Chamberland

VENTE DE GARAGE ET LAVE-O-THON
Un grand merci à nos bénévoles de la vente de garage et du Lave
-o-thon.
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Un peu d'humour pour les pères!
Dieu créa l'âne et lui dit: « Tu seras un âne, travaillant sans cesse, portant de lourds
chargements sur ton dos. Tu mangeras de l'herbe et tu manqueras d'intelligence. Tu
vivras 30 ans. » L'Âne répondit: « Vivre 30 ans comme cela, c'est trop long! S'il te
plaît, donne-moi 20 ans à vivre. »
Et il en fut ainsi...
Ensuite, Dieu créa le chien et lui dit: « Tu seras un chien, tu surveilleras ton maître et
ce qui lui appartient, et tu seras son meilleur compagnon. Tu mangeras les restants de
sa table et tu vivras 25 ans. » Et le chien répondit: « Vivre 25 ans comme un chien,
c'est trop long! S'il te plaît, donne-moi seulement 15 ans à vivre. »
Et il en fut ainsi...
Dieu créa ensuite le singe et lui dit: « Tu seras un singe, tu sauteras d'arbre en arbre
en faisant l'idiot. Tu seras comique et tu vivras pendant 20 ans. » Et le singe répondit: « Faire l'idiot pendant 20 ans, c'est trop long! Pas plus de 10 ans s'il te plaît. »
Et il en fut ainsi...
Finalement, Dieu créa l'homme et lui dit: « Tu seras un homme, le seul
être humain raisonnable sur terre. Tu te serviras de ton intelligence pour
être le maître sur terre, tu domineras la terre et les espèces qui y vivent et
tu vivras 30 ans. » L'homme répondit: « Seulement 30 ans! C'est beaucoup
trop peu pour en profiter. S'il te plaît, donne-moi les 10 ans que l'âne a
refusés, les 15 ans du chien et les 10 ans du singe. »
Et il en fut ainsi...
C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme vit 30 ans comme un homme, dominateur et heureux. Puis, il vit 10 ans comme un âne, travaillant dur et portant de lourdes charges sur ses épaules. Puis viennent les enfants, et l'homme passe 15 ans comme un chien, surveillant la maison et ses habitants et
recevant ce que les autres n'ont pas voulu. Enfin, la vieillesse arrive et il
vit encore 10 ans comme un singe, faisant le clown pour amuser ses petitsenfants...
Et il en est ainsi…
Bernard St-Onge / Railleries

LA DECIMA
E visto che ci mancano i volontari per fare la consegna delle buste a tutte le porte
della parrocchia, abbiamo ingaggiato PUBLICAC per fare la distribuzione. Vi
raccomandiamo di fare attenzione quando ricevete il vostro PUBLISAC la settimana
prossima
LA DIME
Comme nous n’avons plus de bénévoles pour porter les enveloppes de Dîme dans
toutes les boîtes aux lettres de la paroisse, nous avons engagé PUBLISAC pour en
faire la distribution . Alors portez attention à la venue de votre PUBLISAC la semaine prochaine.

19 JUIN 2016
Samedi, 11:
16h30
Dimanche, 12:
9h
10h30
Lundi, 13 :
08h30
Mardi, 14:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 15
8h30
Jeudi, 16:
8h30
Vendredi, 17:
8h30
Samedi, 18:
16h30
Dimanche, 19:
9h
10h30

ST BARNABÉ - rouge
André Goyette - Denise Lalumière
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Nicola et Domenico Clavenditti - la famille
André Goyette - Thérèse Goyette
ST-ANTOINE DE PADOUE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - vert
Béatrice Lampron-Gelinas - les membres de la SSVP
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Concetta Daqua Varana - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Victoire et Silencieux - Félicidades Joseph
FÉRIE - vert
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Joseph Emmanuel Pierre Jacques - Marie Nadége Jacques
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Calogero Aquilino - figlia Anna
André Goyette - Thérèse Goyette

Nouvelle de l’association haïtiano canado québécoise d’aide aux démunis
L’Association se fait le plaisir d’inviter la population de Saint Léonard et des environs à la fête de la Saint Jean-Baptiste, qui aura lieu le 24 juin 2016, au pavillon Pie
XII, 8400, Boulevard Lavoisier.
Heure de début : 13h
Programmation :
*Pavoisement
*Hommage au drapeau par M. Michel Bissonnet, Maire de l’arrondisse
ment de Saint Léonard
*Hot dog et blé d’inde, boissons fortes et liqueurs douces à vendre
*Maquillage pour les enfants
*Musique toute la journée
*Spectacle de danses par la troupe Manman Vivi à 19h
*Après le spectacle, danse toute la soirée jusqu’à 22h.
Venez nombreux.
Félicidades J Joseph
La directrice

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 999 $

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ
La Paroisse Sainte-Angèle organise un pèlerinage au Sanctuaire de
Sainte-Anne de Beaupré le samedi 23 juillet 2016. L’autobus partira de la paroisse à 8h et de retour vers 20h. Les billets sont au coût
de 35$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANT’ANNA DE BEAUPRÉ
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un pellegrinaggio al Santuario che
avrà luogo sabato 23 luglio prossimo. L’autobus partirà dalla parrocchia
alle ore 8 e vi farà ritorno verso le 20. I biglietti al costo di 35$ sono
disponibili telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore
al 514-326-4872.
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