2e dimanche du Carême de l’année C
Dans la joie de Ton Alliance
Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux
comme le Père céleste, et nous a dit que te voir, c’est Le voir. Montre
-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a
libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis
au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à
la Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de
Dieu ! Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toutepuissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à
l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse
à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et
consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une
année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de
la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles
des siècles. Amen. Pape François
Adoration Jubilé de la Miséricorde
Vendredi le 04 mars a partir de 16h30 - jusqu'au Samedi 5 mars 16h30.
L'adoration Eucharistique sera assurée par la paroisse Sainte-Angèle dans le cadre
du Jubilé de la Miséricorde. Elle débutera à 16h30 le vendredi et durera 24h suivant
le nombre de participants. Merci de vous inscrire ou simplement adorer au temps
qui vous convient. Il y aura des animations incluant:
Une célébration Eucharistique se tiendra le vendredi a 19h00 suivit d'une retraite
sur la miséricorde. Le curé sera présent pour le sacrement du pardon. Davantage de
renseignement paraîtront aux prochains feuillets paroissiaux.
Que Dieu vous garde et vous porte dans sa joie et dans sa paix.
L'abbé Yohann Leroux, curé

Adorazione Giubileo della Misericordia
Venerdí 4 marzo dalle 16h30 fino a Sabato 5 marzo 16h30.
L'adorazione Euicaristica, “24 ore per il Signore” ,sarà assicurata alla Parrocchia
Sainte-Angèle nel contesto del Giubileo della Misericordia. Avrà inizio venerdí alle
16h30 e continuerà fino a sabato 16h30. Grazie di iscrivervi sulla lista dei
partecipanti per venire ad adorare il Signore nel tempo piú a voi propizio, oppure,
venite quando potete Ci saranno delle animazioni che includono : una celebrazione
Eucaristica che avrà luogo venerdí alle 19h00, seguita da un “Ritiro” sulla
Misericordia, adorazione, canti e preghiere. Il parroco sarà presente per per il
Sacramento della Riconciliazione. Altre informazioni vi saranno date nei prossimi
settimanali parrocchiali. Che Dio vi benedica e vi conservi nella sua gioia e la sua
pace.
Padre Yohann Leroux, parroco
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La confiance ébranlée des apôtres
« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le » (Luc 9,28-36)
Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus lui-même, une occasion spéciale et en même temps nécessaire pour Lui permettre de
se préparer à ce qui allait Lui arriver bientôt. Jésus savait ce qui se
préparait à son endroit et le Père savait que comme homme, Jésus
aurait besoin d'une force particulière pour vivre ces jours à venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait intime et personnel avec
son Père. Il prend conscience de ce qu'il a à vivre en continuité
avec ce qu'a vécu le peuple de Dieu. Moise et Élie sont là pour le
Lui prouver. Il réalise que Dieu est toujours avec Lui comme Il
était avec Moïse et Élie au moment où ceux-ci eurent à vivre des temps forts et des
épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était confiée.
Le Père donne sa Parole à écouter; son Fils est glorifié; « Celui-ci est mon Fils,
celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Jésus pourra dire au moment de la grande épreuve: « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » et ajouter peu après: « Père, non pas ma
volonté, mais la tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » et enfin: « Père, je remets mon âme entre tes mains. »
L’alliance entre les deux est confirmée. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père.
La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus à la grande épreuve.
La Transfiguration avait comme objectif aussi de préparer les disciples à la grande
épreuve. Ils auront eux aussi à l’affronter un jour. Cet amour doit rejoindre aussi
tous ces enfants. C’est pourquoi Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla
sur la montagne pour prier."
Les trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force d'autant plus
grande qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le sait, Jésus le
sait. Il leur permet d'être les témoins privilégiés de l’alliance unique qui lit le Père
et le Fils.
Les trois premiers apprendront à vivre de cette alliance et devront communiquer
aux autres l’existence d’un tel amour entre le Père et le Fils et entre le Père, le Fils
et tous les autres hommes à venir. Un jour, cet amour leur sera communiqué, c’est
le Saint Esprit.
Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce que nous
avons à vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir dans la foi. Notre
foi doit être le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit être éclairée et
chaque jour de plus en plus forte. Notre foi est la garantie de l’amour indéfectible
du Père pour tous ses enfants représentés par le Fils. Car de chacun de nous il peut
dire: « Celui-ci est mon fils, je l’aime. »
La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Le ciel se laisse entrevoir
dans la personne de Jésus. Il perce sa carapace humaine. Elle fut utile à Jésus et à
ses disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre nous. Elle est
une condition pour grandir dans la foi.

Jean Jacques Mireault, prêtre

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 637 $
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Samedi, 20 :
16h30
Dimanche, 21 :
9h
10h30
Lundi, 22 :
08h30
Mardi, 23 :
8h30
19h (italien)
Mercredi, 24:
8h30
Jeudi, 25 :
8h30
Vendredi, 26 :
8h30
Samedi, 27 :
16h30
Dimanche, 28 :
9h

FÉRIE - violet
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
2ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
Michele Sanpogna - sa nièce Giovanna
Helene Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle
CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - violet
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Messe communautaire
FÉRIE- violet
Giovanna Fontanella - son époux
FÉRIE - violet
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
FÉRIE - violet
Emanuela Piperni (13éme anniversaire) - sa fille
FÉRIE - violet
Marthe Clarisse - Pierre et Mireille Ganier
3ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
Antonio Peronace - Nicola Filomena Peronace
Cocozzella Maria-Triassi - ses filles (DR)
10h30
Giovanni Proia, sa fille Maria et son gendre Nino - son épouse
(DR) :Cette messe est célébrée par l’abbé Dominique Richet.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT ET BOÎTES D’ENVELOPPES
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière de l’église, ainsi que les
boîtes d’enveloppes pour les quêtes.
Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer tous les reçus avant le 28 février
afin d’éviter les frais postaux. Merci pour votre aide indispensable !
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Encore cette année, nous reprenons l’activité de financement de la vente de fromage de Saint-Benoît-du-Lac au profit de notre paroisse. Le coût du coffret Dégustation reste à 30$ et contient : 200g de Mont Saint-Benoît, 200g de Fontina, 150g de
Frère Jacques, 150g de Le Moine, 150g de Saint-Augustin et 150g d’Ermite. Vous
pouvez inscrire vos noms et numéros de téléphone sur les listes en arrière de l’église, et vous avez jusqu’au 17 février pour répandre ces informations afin de nous
aider à atteindre notre objectif de 350 boîtes. La commande sera placé le 17 février
et le fromage arrivera le 9 mars.
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Anche quest’anno, riprendiamo l’attività di finanziamento della vendita del
formaggio di Saint-Benoît-du-Lac al profitto della nostra parrocchia. Il costo della
Confezione-Degustazione resta a 30$ e contiene: 200gr di Mont Saint-Benoît, 20gr
di Fontina, 150gr di Frère Jacques, 150gr di Le Moine, 150gr di Saint-Augustin et
150gr di Ermite. Potete scrivere il vostro nome e numero di telefono sulle liste in
fondo alla chiesa , e avete tempo fino al 17 febbraio per farlo e aiutarci a
raggiungere il nostro obiettivo di 350 scatole. L’ordinazione sarà data il 17
febbraio e il formaggio arriverà il 9 marzo.
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