Jean Baptiste – Précurseur

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 2018. L’autobus partira
de la paroisse à 6h30 et de retour vers 20h. Les billets sont au coût de
35$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère
au 514-321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANT’ANNA DE BEAUPRÉ
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un pellegrinaggio al Santuario che avrà
luogo sabato 21 luglio prossimo. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 6 30e
vi farà ritorno verso le 20. I biglietti al costo di 35$ sono disponibili telefonando al
presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514-326-4872.
Notre fête nationale

C't' aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste,
c'est l'jour qu'on promèn' notr' mouton:
faut qu'le peupl' canayen s'réjouisse
d'avoir un Juif pour son patron.
L'mouton c'est notre emblèm', bondance !
Ça nous ressembl' comm' deux goutt's d'eau.
Ça suit toujours, ça pas d'défense,
ça s'laiss' manger la lain' su' l'dos.
On fait l'élog' de nos grands pères
dans des discours patriotards.
J'crois qu'si les vieux r'venaient su' terre.
y nous flanqu'raient leu pied quequ'part.
On est tout un peupl' de mitaines;
on s'lais s' m'ner pas le bout du nez.
On veut mêm' pas s'donner la peine
de défendr' c'qui nous ont donné.
On fait des discours magnifiques
pis des processions l'vingt-quatr' juin,
mais nos élans patriotiques
sont déjà oubliés l'lend'main.
On crie: « Encourageons les nôtres !
Soyons des frèr's ! Mercier l'a dit. »
Mais les plus gueulards d'ces apôtres
s'habill'nt chez les Juifs à crédit.
C'est ça notr' grand patriotisse;
des mots, du vent pis des drapeaux,
pis, mêm' ces drapeaux-là, torvisse !
vienn'nt d'chez Eaton de Toronto!
Jean Narrache, Bonjour, Les gars ! - 1948

Nous sommes aujourd'hui loin du « petit Jean
Baptiste à la tête frisée de nos processions d'antan
».
Mais nous célébrons une fête particulièrement «
sacrée ». Peut-être que, devant la noblesse d'un tel
mystère, nous n'y voyons pas très clair.
Nous sommes devant une personne conçue par
une vieille femme stérile alors que Jésus va naître
d'une jeune fille vierge.
La naissance de Jean Baptiste rencontre de l'incrédulité due au fait que le père est devenu « muet
» jusqu'au moment de la naissance de JeanBaptiste particulièrement quand il a dû donner le
nom de l'enfant.
Les vieux parents symbolisent l'ancien testament
dont Jean-Baptiste sera le dernier prophète annonciateur du nouveau grand prophète que sera Jésus. Jean apparaît comme une frontière entre deux testaments. Il est un personnage de l'antiquité et le prophète de la
nouveauté.
L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où
il se fait connaître à Israël.
Comme le dit la parole au sujet de Jean-Baptiste: « Prophète du Très-Haut, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Dieu envoie devant lui son messager parce que le Soleil de justice va briller avec le salut dans ses rayons. »
La tradition a fait de Jean Baptiste le patron spécial des Canadiens Français.

Maurice Comeau, prêtre

Minute liturgique
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Samedi, 23:
16h30
.Dimanche, 24:
9h.
11h
Lundi , 25:
8h30
Mardi, 26:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 27:
8h30
Jeudi , 28
8h 30
Vendredi, 29:
8h30
Samedi, 30:
16h30
.Dimanche, 1:
9h.
11h

FERIE - vert
Rose-Eva Pontbriand - sa fille
NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE - blanc
Giovanni Piperni 23 Ann. - famille
Carminie Rossi FERIE - vert
Action de grâce pour faveur obtenue - Marie-Rose Paul
FERIE - vert
Giuseppe Pepe . (Anniv. )- offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FERIE - vert
Maria Anoia - (Anniv. ) - offrandes aux funérailles
ST IRÉNÉ,ÉVÊQUE ET MARTYR - rouge
Antonino Bucaro - offrandes aux funérailles
STS PIERRE ET PAUL, APÔTRES - rouge
Giovanna Fontanella - Pietro Pietracupa
FERIE - vert
Umberto Lonardo - (Anniv.) - offrandes aux funérailles
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Action de grâce au Sacré-Cœur - Agnès Calabress
Anna Marino romana - la famille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 046$

Citation de Jean-Paul II
Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour:
"Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es".

L'évangéliaire

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

24Juin : 2018

Dont le nom est originaire du grec Εὐαγγέλιον est un livre liturgique du christianisme qui contient la totalité ou une partie des
Évangiles lus lors des célébrations liturgiques. Plusieurs variantes
existent suivant les différentes confessions chrétiennes. Dans le
catholicisme de rite latin, l'évangéliaire est l'un des trois livres de
la messe avec le missel et le lectionnaire. Il est porté en procession. C'est le rôle du diacre, ou à défaut du prêtre, de proclamer
l'Évangile. À la fin de cette lecture, les fidèles acclament la
« Parole de Dieu » et le livre reçoit le baiser.
Jadis l'évangéliaire était enluminé, et parfois décoré avec des pierres précieuses.
Ceci est dû au caractère qu'il revêt dans la liturgie de la parole. En effet, il apporte
la Bonne nouvelle, autrement dit la parole du Christ. Il est lu les dimanches et aux
fêtes des saints, suivant le calendrier liturgique.
Lors de la Messe papale, on fait usage de deux évangéliaires. Le premier est utilisé
par un diacre de rite romain qui chante l’Évangile en latin. Le second, par un diacre
de rite byzantin (grec-catholique) qui chante l’Évangile en grec.
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Pensée de la semaine

Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami;
Mieux vaudrait un sage ennemi.
Jean de la Fontaine

DURANT CE MOIS DE JUIN, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Chelsea Barthélemy, fille d’Yves Barthélemy et de Louisa Eloi.
Patrizio Bino-Sanchez fils de Patrick Bino et de Miriam Sanchez.
Prince Alexandre Darko fils de Georges Darko et de Fabinne
Alexandre
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