Les saints et saintes catholiques

07 Mai. 2017

7 mai – Sainte-Rosa Venerini

Citation de Jean-Paul II

« Toute espèce de racisme conduit inévitablement
à l’écrasement de l’homme.
« Moi, je suis venu pour que mes enfants
aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » (Jean 10, 1-10)

Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Nous parle-t-il autrement aujourd'hui.
Il tente de nous faire comprendre son amour et son attachement à chacun d'entre nous individuellement en parlant du vrai pasteur attaché à ses brebis qui les connaît
toutes et chacune par leur nom. « Il les appelle chacune
par leur nom et il les fait sortir. Il marche à leur tête et
elles le suivent car elles reconnaissent sa voix. »
Il est venu prendre le chemin des hommes. St Paul ajoute:
« C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque
le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé
son exemple pour que vous suiviez ses traces. Dans son
corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice: c'est par ses blessures que nous avons
été guéris. »
Ainsi Jésus a pu dire comme Pasteur et comme berger des brebis qu'il ne s'est pas
contenté de les suivre, de leur indiquer le chemin à suivre.
Au contraire, il a lui-même pris ce chemin, il l'a parcouru comme chacun et chacune est invité à le parcourir. Il n'a pas dédaigné de prendre chair et d'épouser toutes
les conséquences de cette situation. Il n'a pas fait semblant de venir parmi nous. Il a
marché avec nous, il a ri avec nous, il a pleuré avec nous, il a souffert et il est mort
comme nous. Il a pris la tête, il ne s'est pas contenté de suivre le troupeau, il a été
celui qui l'a conduit et qui continue de le conduire.
Il a dit un jour au jeune homme riche: « Viens et suis-moi. » Nous savons que celui
-ci l'a trouvé un peu trop exigeant. Il est parti tout triste. Jésus aussi fut triste ce jour
-là. Mais il a quand même continué à appeler. Il continue toujours à appeler et il
continuera toujours. Mais nous savons qu'il ne se contente pas d'appeler, Il prend la
tête du troupeau. Il a aimé le premier et cela jusqu'à la mort.
« Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abon-dance. »
Pas une vie mièvre et sans but mais une vie remplie de chaleur, d'amour et de don
pour qu'un jour les autres comprennent que c'est la seule façon d'être heureux. Donner sa vie. Donner sa vie à la suite de Jésus, c'est le gage du bonheur promis. La vie
en abondance, c’est aussi ça la vie, pas « la vie des Bougon », mais la vraie vie,
celle qui a du sens, celle qui vaut la peine d'être vécue.

Rosa Venerini (9 février 1656 - 7 mai 1728), religieuse, elle est la
fondatrice de la première école publique féminine en Italie. Ses
parents, ont eu trois autres enfants, Dominique, Marie-Madeleine
et Horace. Son père était médecin. À l'âge de 7 ans, elle fit vœu de
se consacrer à Dieu. Durant son adolescence, elle fut en proie à de
nombreux conflits intérieurs, entre les attractions du monde et sa
promesse, mais elle dépassa ses crises par la prière. Arrivée à l'âge
de 20 ans, Rosa s'interrogeait: pour les femmes, à cette époque, il
n'y avait que le mariage ou le couvent. Elle se sentait appelée au service de l'Église,
mais ne parvenait pas encore clairement à déterminer sa vocation. Après le décès
prématuré de son frère Dominique, la mort de sa mère, et le mariage de sa sœur,
elle a commencé à rassembler des enfants et leurs mamans dans sa maison pour la
récitation du Rosaire. C'est à cette époque qu'elle réalisa la pauvreté culturelle, morale et spirituelle des femmes de son temps, et qu'elle envisagea la création d'écoles
qui offriraient une formation chrétienne satisfaisante à toutes ces personnes.
Maggio - Santa Rosa Venerini
Rosa Venerini (9 Febbraio 1656 - 7 Maggio 1728), religiosa, è la fondatrice della
prima scuola pubblica femminile in Italia. I suoi genitori ebbero altri tre figli,
Domenico, Maria Maddalena e Orazio. Suo padre era un medico. All'età di 7 anni,
fece il voto di consacrarsi a Dio. Durante la sua adolescenza, è stata afflitta da
numerosi conflitti interni tra le attrazioni del mondo e la sua promessa, ma superó
le sue crisi attraverso la preghiera. Arrivata all'età di 20, Rosa si chiedeva: per le
donne dell’epoca, non c'era che il matrimonio o il convento. Ella si sentiva
chiamata al servizio della Chiesa, ma non riusciva ancora a stabilire chiaramente la
sua vocazione. Dopo la morte prematura del fratello Domenico, la morte di sua
madre, e il matrimonio di sua sorella, ha iniziato ad accogliere i bambini e le loro
madri in casa sua per la recita del Rosario. Fu allora che si rese conto della povertà
culturale, morale e spirituale delle donne del suo tempo, e che ella progettó la
creazione di scuole che offrirebbero una formazione cristiana soddisfacente a tutte
queste persone.
TALENTS SHOW
Talent show 17 juin, organisé par le groupe d’adolescents et adolescentes.
Tous sont bienvenus à présenter leurs talents le 20 mai à 17 h à la salle paroissiale.
Vous avez des talents et vous voulez les faire connaitre, inscrivez-vous sur la feuille au babillard. 5 $ par adulte et gratuit pour les enfants.
Talent show il 17 giugno, organizzato dal gruppo di adolescenti.
Tutti sono invitati a mostrare il loro talento il 20 Maggio alle 19h nella sala
parrocchiale. Avete dei talenti e volete farlo sapere? Iscrivetevi sul foglio in
bacheca all’entrata della chiesa. $ 5 per gli adulti e gratuito per i bambini.
Groupe de prières
Groupe de prière de l’Apostolat Mondial de Fatima sera le lundi à
19h30 ( de mai à octobre )
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ST FRANÇOIS DE LAVAL - blanc
Giuseppe Consentino - offrandes aux funérailles
4ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc

Domenico et Nicola Iavanditti - la famille

Cécile Exalus - offrandes aux funérailles
FERIE – blanc
Nicola Di Lazzaro et famille - la famille
FERIE– blanc
La Sainte Vierge - Agnès Calabre
(messe communautaire)
FERIE– blanc
Michele Iannotti et sa famille - sa famille
FERIE - blanc
Stefano Antioco et sa famille - sa femme
FERIE - blanc
Nicole Germeil - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Marcel Blais - famille Saboulin
5ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
Antonio Amedeo Manoele - Angela Salituri

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1172 $

COLLECTE ANNUELLE
Mgr Christian Lépine compte sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE
Mgr Christian Lépine conta sulla vostra generosità.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Gisèle Lamontagne, épouse de Mr Raymond Gagnon,
un de nos plus fidèles paroissiens.
Nos sincères condoléances à sa famille.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Les ventes de fromage ont rapporté la somme de 2070$ à la paroisse.
Merci de votre collaboration
La vendite di formaggio ha rapportato alla parrocchia la somma di $ 2070
Grazie per la vostra collaborazione

Jean Jacques Mireault, prêtre
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