Gaudete et exsultate : « Soyez dans la joie et l’allégresse» (Mt 5, 12)

Vendredi 20 avril 2018

Intentions de messes du 14 au 22 avril 2018

Nouvelle Exhortation apostolique du Pape François sur
« l’appel à la sainteté dans le monde moderne »

8h30 NDA

Samedi 14 avril 2018

Le pape François a rendu public lundi 9 avril au Vatican, Gaudete et exsultate.
Après l’Église en sortie d’Evangelii gaudium, l’Église de la miséricorde
d’Amoris laetitia, voici donc l’Église de la sainteté.
À travers ce document, le Pape entend «faire résonner une fois de plus l’appel à
la sainteté». Il ne s’agit pas, précise-t-il, d’un traité mais d’une invitation
à «progresser vers la sainteté». Pour cela, le Pape exhorte à «mettre en œuvre,
chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes». Et
ainsi être «à contrecourant» en faisant preuve de douceur, d’humilité, en agissant
avec miséricorde, et en étant capable de pleurer avec les autres. Pour progresser
sur le chemin de la sainteté, le Saint-Père oppose à l’anxiété, la négativité, la
tristesse ou encore l’égoïsme , la douceur, la patience, la joie, l’audace, la prière
mais aussi le sens de l’humour.
Dieu « veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance », affirme
d’emblée François qui n’hésite pas à fréquemment tutoyer son lecteur pour
mieux insister sur le caractère très personnel de son exhortation à la sainteté. «
c’est en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve » que nous réalisons cette
vocation à la sainteté, envisagée comme le fruit de la réponse de chacun à sa
vocation propre. « N’aie pas peur de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces,
ni la vie, ni la joie, insiste-t-il, C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce
que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. »
C’est « la sainteté de la porte d’à côté », celle des « petits gestes », celle des
Béatitudes de l’Évangile, rappelant combien elles vont « vraiment à contrecourant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ». « Au point de
nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes
qui dérangent », ajoute-t-il, sans exclure la possibilité de la persécution.
Pour le pape François, le « grand critère » est bien l’appel du Christ « à le
reconnaître dans les pauvres et les souffrants » : « J’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et
vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité,
prisonnier et vous êtes venus me voir » (Matthieu 25, 35-36). Nous retrouvons ici
le thème de la miséricorde, cher à François.
Le pape François pose une fois encore une nouvelle pierre milliaire sur le
profond chemin de transformation d’une Église plus sainte, plus miséricordieuse
miséricordieuse et donc, plus évangélisatrice.
Médard Kwango, CMF (Curé)
Quelques annonces
1. Collecte annuelle de l’Église de Montréal : les enveloppes sont à votre
disposition dans chaque église.
2. Le jeudi 19 avril prochain, à 19h00, aura lieu la réunion ordinaire du
Conseil de Fabrique à l’église Notre-Dame d’Anjou.
3. Le dimanche 22 avril prochain aura lieu la bénédiction des couples
(célébration des anniversaires des mariages) à l’église Notre-Dame d’
Anjou à la messe de 10h30.

16h00 St-Jean XXIII Gilles Richard – la succession
Nicole Brisson – André Gendron.
17h 00 St-Conrad

 Dr. Marc-Albert Bois – Yolande Fortin.

16h00 St-Jean XXIII Roger Caron – sa belle-sœur.
17h 00 St-Conrad

9h30 St-Justin
10h00St-Jean XXIII

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

 Dr. Marc-Albert Bois – Lise et Miville Bois.

Dimanche 22 avril 2018

Léo Nadeau – son frère.
Salvatore Lattuca – son épouse et ses enfants.
Lise Savard – Alfred Léonard.
Graziella et Guido Cariccioni – sa soeur.

9h30 St-Justin

Montcalm Gignac – ses filles, Stella et Johanne.
Antonio Maciel et Maria Lourdes – sa fille Adriana Maciel.
Yvette Lefebvre – offrande aux funérailles.
*Remerciement à Ste-Anne – G.D.
*Pour le retour de Jeffrey Kouakou – Yviola Michaud.

Honorius Fournier – Michelle Robillard.
René Desjardins – Adrienne Hamelin.

10h00 St-Jean XXIII Richard Larose (7e ann.) – son épouse.
Jeanne et Roland Lévesque – leur fille Denyse.
Parents, frères et sœurs – Lorraine Bérubé.
À mes amis décédés – Denyse L.
Prima Lalancette – ses enfants.
10h30 NDA

Alfred Nadeau – son garçon
René Panneton – Gisèle Cornudet
Odette Moreira – sa sœur.
Les âmes du purgatoire – un paroissien.

11:00 St-Conrad

René Mazerolle. – sa soeur.
Gilbert Melançon. – Laurent et Suzanne Pelletier.
Liliane C. Lord .15 ième ann. – la famille.

Gaston Venne. – la famille Venne.
Abbé Dieudonné 13ième. ann. – sa maman.

Mardi 17 avril 2018
8h30 St-Justin

Ronald Beaudet – offrandes aux funérailles

Samedi 21 avril 2018

Dimanche 15 avril 2018

René Desjardins – offrandes aux funérailles.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 10$
9h30 St-Jean XXIII *Intentions libres s’adresser au secrétariat.
19h00 St-Conrad

Lampe du sanctuaire brûlera à Jean XXIII Louise et J-G.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour notre communauté.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Conrad pour Simone Lescarbeau.
Lampe brûlera à NDA en remerciement à Ste-Anne, faveur obtenue. C.B.

Bruno Malenfant – Groupe de prières.

Mercredi 18 avril 2018

8h30 NDA
16h00 St-Conrad

St-Conrad
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

*Intentions libres s’adresser au secrétariat

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne:
514-351-7675

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin
Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

Jeudi 19 avril 2018

8h30 St-Justin

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

9h30 St-Jean XXIII Roland Jetté – offrandes aux funérailles.
19h00 St-Justin

1132

16h00 St-Conrad

*Remerciement à Ste-Anne, faveur obtenue –
Denise Chabot.
*Retour à la santé de Claude Charette – F. Bellemare.

Quêtes: total de la semaine:
Quêtes réparations:

Prières charismatiques
1132

2561$
1160$
1132

