CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Lors des catéchèses, tant le samedi que le dimanche, la dernière
demi-heure est consacrée à une histoire biblique contée par le curé, un oasis
spirituel au cours duquel les enfants se familiarisent avec la Parole de Dieu,
fondement de notre foi et rempart contre le vent de matérialisme et de
consommation qui souffle dans nos vies.
Nous espérons ardemment que tous les parents se procureront pour Noël la bible « Ta
Parole est un trésor » que nous leur offrons à prix réduit et sauront, à la suite de notre
curé, approfondir avec leur progéniture l’histoire du Peuple de Dieu. Ainsi nos efforts
trouveront écho dans les foyers.
QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Comme à chaque année, nous vous sollicitons cette semaine pour
La collecte spéciale de la semaine dernière pour l’achat des fleurs de Noël
a rapporté 550$. Merci de nous aider à rendre notre église plus belle et
accueillante pour nos visiteurs de Noël, les mages !
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal,
à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, 11-12.
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
LUNDI SOIR LE 20 DÉCEMBRE à 19 HEURES
Mon implication à la pastorale des jeunes fait que je ne suis pas disponible pour
les confessions avant la messe. Aussi, je considère comme très importante la
célébration de demain soir. Nous sollicitons la présence de quatre ou cinq autres
prêtres pour l’occasion afin de permettre à chacun de vous de libérer en toute liberté.
En effet : « Toute l’efficacité de la Pénitence consiste à nous rétablir dans la
grâce de Dieu et à nous unir à Lui dans une souveraine amitié « (Catech. R. 2, 5, 18).
Le but et l’effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui
reçoivent le sacrement de Pénitence avec un cœur contrit et dans une disposition
religieuse, « il est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience, qu’accompagne
une forte consolation spirituelle » (Cc. Trente : DS 1674). En effet, le sacrement de la
réconciliation avec Dieu apporte une véritable « résurrection spirituelle », une
restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux
est l’amitié de Dieu (Lc 15, 32). » Catéchisme de l’Église Catholique no 1468. Venez
nombreux !
L’an dernier, on me demandait s’il était possible d’offrir le sacrement du pardon
aussi en après-midi. Eh bien, je l’ai fait et presque personne n’est venu. Riche de cette
expérience concluante, vous comprendrez que la célébration ne sera offerte qu’en
soirée, à partir de 19h.
Votre curé !
PREMIÈRE QUÊTE SPÉCIALE DE L’ANNÉE
Cette année, à l’occasion de l’aide missionnaire qu’annuellement nous
apportons, c’est la communauté des Missionnaires de la Consolata qui viendra nous
visiter et qui assurera la prédication.

19 DÉCEMBRE 2010
Samedi, 18 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
Palma Berrafato - sa cousine Lina Gerlando
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Antoinette Ricciuti 1er anniversaire - sa famille
(messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 19 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h
Défunts de la famille Alviani et Barente - la famille
10h30
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants
Lundi, 20 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Giovanna et Alfio Muggianu - Teresa Muggianu
Antonietta Morina Mele - sa nièce (messe célébrée en Haïti)
Mardi, 21 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Joseph Eddy Jean-Jacques - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 22 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo, Paolino et Carlo Cefaratti - moglie
Jeudi, 23 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Nicolina Spedaliere 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Vendredi, 24 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Défunts de la famille Ganier - M. et Mme Pierre Ganier
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
20h
Romeo Pietrantonio - ses deux fils et son épouse
22h
Roberto Sangiovanni - ses parents
24h (italien)
Giuseppe Agostino - offrandes aux funérailles
Samedi, 25 :
9h
Pasquale Di Lillo - sa famille
10h30
Réal Lauzon - famille Lauzon et Marie-Anne
HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon : le lundi 20 décembre, 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël : le vendredi 24 décembre
20h : messe familiale en français
22h : messe solennelle en français
24h : messe en italien
Jour de Noël : le samedi 25 décembre
9h : messe solennelle en italien
10h30 : messe en français
La Sainte-Famille :le dimanche 26 décembre
9h : messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l'An) : le vendredi 31 décembre
20h : messe bilingue (français et italien) suivie d'un petit réveillon.
le samedi 1er janvier
9h00 : messe en italien
10h30 : messe en français
Épiphanie, Fête des Mages :le dimanche 2 janvier
9h : messe en italien
10h30 : messe en français

26 DÉCEMBRE 2010
Dimanche, 26 : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH (A) BLANC
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Elvira Piperni 1er anniversaire - suo marito e figli
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Lundi, 27 :
SAINTJEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE - BLANC
8h30
Antonine Provost 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 28 :
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS - ROUGE
8h30
Carmine Manna - son fils Giovanni
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 29 : 5e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Josephine Coirazza - offrandes aux funérailles
Jeudi, 30 :
6e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Pauline Farley David - Bertrand Gauthier
Vendredi, 31 : 7e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Défunts de la famille Fresse - M. et Mme Pierre Ganier
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, OCTAVE DE NOËL - BLANC
20h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Samedi, 1er jan.:
9h
Costantino Romeo - offrandes aux funérailles
James Leroux 4e anniversaire - son fils John
10h30
Dimanche, 2 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (A) - BLANC
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Calogero Aquilino - figlia Anna (messe célébrée en Haïti)
10h30
Assunto Lucciola Riccio - Antonio D’Errico
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Vous n’avez pas encore vos enveloppes pour les offrandes dominicales
pour l’année 2011 ? Veuillez passer à la sacristie où nous nous ferons un
plaisir de vous les remettre. Vous êtes aussi priés de vous défaire des
enveloppes marquées 2010 afin de n’utiliser que les nouvelles. Aux
nouveaux paroissiens, ce système vous permettra de récupérer près de 40 % de vos
offrandes à l’impôt : une bonne affaire pour vous et pour nous !
La fête de Sainte-Angèle
À l’occasion de la fête de Sainte-Angèle, notre patronne, vous êtes
invités le samedi 29 janvier à 18h à un banquet italien. Les billets pour ce
repas exquis sont déjà en vente à 30$ par personne.
Quest’anno, la festa di Sainte-Angèle sarà celebrata il 29 gennaio,
alle 18h. I biglietti al prezzo di 30$. sono già disponibili.
MISSION ACCOMPLIE
Encore une fois cette année, notre Saint-Vincent de Paul, grâce à
votre générosité, et le labeur soutenu de ses membres, a pu distribuer en
votre nom cinquante paniers de Noël bien garnis, accompagnés d’un bon
d’achat mesuré selon les besoins de chacun. Bon nombre de nos paroissiens dans le
besoin passeront, grâce à vous, un Noël moins austère. Nous tenons également à
souligner la généreuse et double participation du marché d’alimentation MAXI du
boulevard des Grandes-Prairies, qui a offert, pour les paniers de Noëls, les sacs en
tissus de leur magasin et des gâteries, et pour la guignolée, le repas servi aux
guignoleux à leur retour de mission dans les rues de notre paroisse.

