Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape.
Par tout le Canada, les catholiques sont invités aujourd’hui à donner
pour les œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités
papales ». Avec les fonds ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours d’urgence dans
le monde. (Ordo 2011, p. 169)

« L’Amour jailli du cœur de Dieu. » Jean 14, 23-29
L’Évangile que nous venons d’entendre est teinté de nostalgie et d’espérance: nostalgie occasionnée par le départ de celui qui a donné un sens à la vie des apôtres et
espérance, car Il les rassure qu’il ne les abandonnera jamais.
Les heures qui suivront feront vivre aux apôtres la mort la plus cruelle et la plus
injuste de notre histoire humaine, on assassine le Christ par peur de perdre du pouvoir, par vengeance et par méfiance non contrôlée, parce qu’on s’est mis à détester
quelqu’un qui refuse de servir des intérêts égoïstes. Devant une telle situation, une
réaction humaine consiste à se fermer sur soi ou à répondre au mal par le mal. Une
réaction humaine contrôlée consiste à garder le silence pour éviter le pire. La réaction de Jésus est: « Père pardonne-leur… » Voilà l’Amour jailli du cœur de Dieu.
Non seulement Jésus pardonne, mais Il pose des fondations pour l’Église en disant
à Marie: « Voici ton fils » et en disant à Jean: « Voici ta mère ». Jean représente ici
l’ensemble du peuple de Dieu. Jésus confie son peuple à sa Mère et il recommande
à ses disciples de prendre Marie en modèle de vie quotidienne. Marie, c’est le don
de soi dans l’abandon et la simplicité de l’ordinaire de chaque jour. C’est le petit
bout de laine qui permettra au câble d’acier de devenir un instrument de salut comme le raconte cette vieille légende anglaise du XVIe siècle.
On venait de construire une tour dans un village pour se protéger contre les ennemis. L’expérience avait sollicité la collaboration de tous les villageois et on voulait
célébrer ce bel exercice de solidarité. On décide de faire une inauguration solennelle de la tour en faisant tomber les échafaudages compliqués. Puis suivra la fête populaire. Tout se déroule tel que prévu lorsque soudain durant la fête, on réalise
qu’un gamin qui ignorait le rituel de la journée avait grimpé en haut de la tour et
qu’il s’y trouve prisonnier. Que faire ? Se jeter en bas est une certitude de mort.
Refaire l’échafaudage est trop compliqué. L’heure est tragique.
Soudain sa mère s’avance et lui crie: « Enlève tes bas ». Tous pensent que cette
pauvre femme perd l’idée tellement sa souffrance est profonde devant cet événement. Puis elle répète: « Enlève tes bas et défais-les en tirant sur le bout de laine ».
En désespoir de cause, le jeune s’exécute. Puis la mère poursuit son opération de
sauvetage: « Tire vers nous un bout de laine et garde l’autre bout précieusement
attaché près de toi ». Au bout de laine, on attache une ficelle que le jeune tire vers
lui; à la ficelle, on ajoute une corde, un câble et le câble d’acier qui permettra au
jeune de descendre le long de la tour. Et voilà la fête qui reprend de plus belle avec
une impression réelle de salut.
Sachons frères et sœurs que Dieu nous appelle tous à être un « petit bout de laine »
pour quelqu’un. Comme pour les apôtres dans l’évangile, il nous promet son EspritSaint pour discerner l’essentiel et pour nous conduire vers la plénitude de la vie.
Demandons à Dieu de mettre sur notre chemin quelqu’un d’habiter par sa présence,
quelqu’un qui naturellement nous donne le goût de devenir meilleur. Et pourquoi
ne pas pousser notre audace en allant jusqu’à demander à Dieu de faire en sorte
qu’on devienne nous-mêmes, ce quelqu’un qui dit spontanément Dieu à ceux et
celles qui le cherchent autour de nous.
Gilles Baril, prêtre
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Colletta nazionale per le opere pastorali del Papa
In tutto il Canada, i cattolici saranno invitati oggi a dare un'offerta per le opere
pastorali del Papa, precedentemente chiamate le “Carità papali”. Con i fondi
raccolti da questa colletta, il Papa, a nome di tutti i cattolici del mondo, puó venire
in aiuto e soccorrere in tante situazioni di emergenza nel mondo
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1156$
La semaine dernière, Jésus nous redisait encore: « Aimez
-vous les uns les autres ». Aujourd’hui, il nous interroge
sur notre amour pour lui.
Il me semble que ça ne fait pas de problème. Tout le
monde a le pressentiment d’aimer Dieu, d’aimer Jésus.
On fait face à bien des épreuves dans la vie, c’est vrai,
qui refroidissent quelques fois notre amour pour Dieu. La
souffrance, si elle dure le moindrement, change nos sentiments à l’égard de Dieu.
On est moins empressé pour dire qu’on l’aime. Mais en général, tout le monde aime Dieu, et n’hésite pas à l’affirmer.
Même si on l’affirme, Jésus répète sans cesse le désir de voir régner partout l’amour de Dieu, comme celui du prochain d’ailleurs. Tout dans l’Évangile, gravite
autour de ce fameux commandement.
Pourquoi insiste-t-il? Pourquoi revient-il si souvent à la charge, et de toutes sortes
de manières? C’est pourtant chose acquise. Tout le monde aime Jésus, même ceux
qui n’ont pas la foi. Pourquoi insister comme si c’était encore chose à faire?
L’amour qu’on affirme avoir pour lui, n’est peut-être pas toujours un amour à son
goût. On finit par voir que notre amour pour lui ne se mesure pas par l’intensité de
notre émotion.
« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ». Il n’y a pas beaucoup d’émotion d’amour dans ces mots.
Fidélité à tout son Évangile. Pour lui, c’est le seul signe, la seule mesure. Il va le
reprendre par la formulation inverse: « Celui qui ne m’aime pas, ne restera pas
fidèle à mes paroles ».
Ces mots demandent une bonne réflexion. On n’a pas toujours une juste idée de
notre amour pour Dieu.
Louis Fecteau,
Demeurer

fidèle

prêtre

Concert dans notre Paroisse le 21 mai à 19h30
Le Quintet « DEL POPOLO » interprètera des pièces musicales de Mozart et Bethoveen. Le thème sera la musique classique. Un tirage aura
lieu à la fin du concert pour gagner un prix. Entrée libre. Appelez Mario au 514557-6969 si vous avez des questions.
Concerto nella nostra Parrocchia il 21 maggio alle 19h30
Il Quintetto « DEL POPOLO »interpreterà dei brani di musica classica di Mozart e
Bethoveen. Alla fine del concerto ci sarà anche un tiraggio. Entrata libera. Chiamate Mario al 514 557- 6969.
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1er MAI 2016
Samedi, 30:
FÉRIE- blanc
16h30
Giovanna Fontanella - son époux
Dimanche,1ermai: 6e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Alessandro Sgambato - la famille
Calogera Aquilino Rizzuto– Antonina Cirasella Aquilino (DR)
10h30
Angelina Piano - Eulalio Ferreira et famille
Lundi, 2 :
ST ATHANASE, évêque et docteur - blanc
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 3:
STS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES - rouge
8h30
Lina Rinaldo et Flor - sa fille Madalina
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 4:
FÉRIE - blanc
8h30
Antonio De Luca - Offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 5:
FÉRIE - blanc
8h30
Michele et Antonio Iannotti, Marie Angela - son épouse et ses
enfants
Vendredi, 6:
FÉRIE - blanc
8h30
Angela Fusco- Offrandes à la messe commémorative
Samedi, 7:
FÉRIE- blanc
16h30
Jean Lemoine Printemps - 1er anniversaire Offrandes aux funé railles
Dimanche,8:
ASCENSION DU SEIGNEUR - blanc
9h
Nicola Di Lazazaro et famille - sa nièce
10h30
La Sainte-Vierge - Agnes Calabrese
Huguette Aird - Luigi (DR)
(DR):Ces messes sont célébrées par l’abbé Dominique Richet.
CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
Un concert pour la fête des mères sera organisé par la chorale haïtienne
(chœur, joie et harmonie) le samedi 07 mai 2016. Le billet d’entrée est à
10$.
CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA
La corale haitiana sta organizzando un concerto per la festa della mamma, che avrà
luogo nella nostra chiesa, sabato 7 maggio. Il costo del biglietto è di 10 $
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 11 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 11 giugno
dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate all’ufficio parrocchiale
al 514-321 3644.
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Franco Di Felice veuf d’Angelina Dentico
Nos sincères condoléances à sa famille.
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