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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 10 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 10 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 petits-enfants...
Et il en est ainsi…

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

PÉLERINAGE AU SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE DE
BEAUPRÉ
La Paroisse Sainte-Angèle organise un pèlerinage au Sanctuaire de
Sainte-Anne de Beaupré le samedi 21 juillet 2017. L’autobus partira
de la paroisse à 6h30 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.

VENTE DE GARAGE
Un grand merci à nos bénévoles de la vente de garage qui nous a permis de récolter 1345.33$
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Cher papa,
Ce dimanche, pas un seul père ne doit
être oublié.
Nous n'avons pas souvent l'occasion
de nous voir, ce que je regrette.
C'est pourquoi je profite de la fête
des pères pour t'écrire quelques mots.
J'aimerais t'exprimer ces choses essentielles qu'on n'a jamais l'occasion
de se dire... Tu as assumé ton rôle de
père avec tendresse et fermeté. Il
m'est arrivé parfois de te trouver sévère, mais avec le temps, force est de
constater que tu avais raison de l'être.
Je ne pouvais pas avoir de meilleur
père que toi.
Pour moi tu es le plus fort, le plus
rassurant, le plus responsable, le plus
tendre des papas qui existent au monde. Et puis, par chance, il se trouve
que c'est le mien !
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FERIE - vert
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- vert
Calogero Aquilino - figlia Anna
Yves Trudel - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Carolina Montecalvo - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Anthony D’Errico - offrandes aux funérailles
messe communautaire
FERIE - vert
Denise Filion - offrandes aux funérailles
ST LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX - blanc
Gisèle Gagnon - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Lino Magini - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Rose-Eva Pontbriand - sa fille
NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE - blanc
Giovanni Piperni 23 Ann. - famille
Carminie Rossi -

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 974$

Bonne fête papa.

Minute liturgique

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANT’ANNA DE
BEAUPRÉ
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un pellegrinaggio al
Santuario che avrà luogo sabato 21 luglio prossimo. L’autobus
partirà dalla parrocchia alle ore 6 30e 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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner ? Jean de la Fontaine

CITATION DE JEAN-PAUL II
Ne décevez pas les pauvres du Seigneur
qui vous demandent le pain de l'Évangile.
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Un eucologe ou euchologe (en grec euchologion)
Est un livre de prières, un missel contenant les offices des
dimanches et des principales fêtes de l'année. On dit aussi
paroissial ou paroissien. Un eucologe est en général un ouvrage épais, puisqu'il contient des prières particulières pour
chaque dimanche et pour chacune des fêtes. Il est conçu pour
servir un certain temps, et est en général précédé d'une sorte
de calendrier universel qui indique, pour chaque jour, les années où ce jour tombe un dimanche. Un eucologe peut aussi
contenir un psautier qui, pour chaque heure de prière du jour,
de Matines aux Vêpres, et chaque jour de semaine, propose
des prières spécifiques.
L'introduction contient également la liste des jours fériés,
avec une méthode pour les calculer, le tout couvrant une période de trente ou quarante ans. L'eucologe est parfois présenté en plusieurs volumes, couvrant chacun une saison. Les célébrations des fêtes des
saints prennent une place considérable. Comme les saints ont une importance variable selon les régions et les diocèses, les eucologes, comme d'autres livres liturgiques, sont édités « à l'usage » d'un diocèse ou d'une région.
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