CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les jeunes qui se préparent à la confirmation ont passé leur dernière
catéchèse avec l’aide de leur parrain ou marraine à écrire une lettre à
Monseigneur Michel Parent sur leur désir de recevoir le sacrement.
Cet exercice renouvelé chaque année a pour but non pas tant de
justifier leur aptitude à recevoir le sacrement mais bien davantage de leur donner
l’occasion de réfléchir sur cet évènement. Les parrains et marraines étaient présents
en grande majorité et nous les remercions de leur implication qui est importante pour
les jeunes. Ils seront aussi présents à la journée retraite qui aura lieu à la Basilique
Notre-Dame dans le Vieux- Montréal le 4 juin prochain.
Nous espérons que ces temps passés ensemble à réfléchir sur cette démarche
de Foi permettront à filleul et parrain de tisser des liens spirituels durables qui seront
une aide appréciable pour nos jeunes spécialement pendant ce temps d’adolescence.
COLLECTE ANNUELLE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
C’est la collecte annuelle cette semaine à toutes les messes, après la
communion ! Merci de répondre généreusement à cet appel du Carême de
partage pour venir en aide aux enfants qui n’ont jamais connu la paix, aux
familles pauvres, victimes d’injustices sociales, pour les sinistrés du Japon,
d’Haïti… merci en leur nom !
COLLECTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
La fin de semaine prochaine nous vous solliciterons pour l’achat des
fleurs de Pâques qui orneront notre église tout au long du temps pascal.
EST RETOURNÉE DANS LA PAIX DU CHRIST...
Madame Antonia Longo, épouse de monsieur Giovanni Addona,
mère de Delia Selino, dont les funérailles ont eu lieu ce 2 avril.
Nos sincères condoléances à sa famille !
JMJ: OPÉRATION BISCUITS
Les jeunes qui participeront à la Journée mondiale de la
Jeunesse en août prochain seront aux portes de l’église pour vous
proposer des biscuits préparés par quelques généreuses
paroissiennes. Merci de les encourager. Par ailleurs, vous trouverez
des palettes de chocolat à 1$.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris par cette eucharistie,
nous retournons à notre vie quotidienne
qui n’est pas autre chose que notre vie de baptisé.
Associés au Christ, nous avons à passer continuellement de la mort à la Vie,
qui déjà fait de nous des enfants de Dieu, des sœurs et des frères.
Nutriti da questa Eucaristia, noi ritorniamo alla nostra vita quotidiana
che non è altro che la nostra vita di battezzati.
Uniti a Cristo, noi dobbiamo passare continuamente dalla morte alla vita,
a questa liberazione continua che già ora,sempre di piú,
fa di noi dei figli e figlie di Dio, e tutti insieme dei fratelli e sorelle.

CREDO NELLO SPIRITO SANTO,
CHE È SIGNORE E DÀ LA VITA
( en français la semaine dernière )
Nessuno può dire: "Gesù è Signore" se non sotto l'azione dello
Spirito Santo » (1 Cor 12,3). « Dio ha mandato nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! » (Gal 4,6).
Questa conoscenza di fede è possibile solo nello Spirito Santo.
Per essere in contatto con Cristo, bisogna dapprima essere
stati toccati dallo Spirito Santo. È lui che ci precede e suscita in
noi la fede.
In altre parole: gli animali hanno spirito di animali. Un cane
potrà anche capire i nostri comandi e le nostre parole, ma il
proverbiale cane in chiesa non ci fa niente: non capisce il senso di quello che vede, il
motivo per cui tanta gente si agita, perchè non ha la categoria del trascendente, di ciò
che sta oltre.
Così, senza lo Spirito, non riusciremmo a comprendere, a concepire la presenza di Dio.
Avremmo il nostro spirito animale, e con la logica dello spirito umano potremmo
arrivare a comprendere che esiste una X, un mistero a cui non siamo in grado di
arrivare; ma nulla più.
Ma cosa succede quando il Padre pensa al Figlio, il Figlio pensa il Padre?
Ecco lo Spirito Santo. E’ la corrente d’amore che passa tra Padre e Figlio, che procede
dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre (quest'ultimo punto, che lo Spirito venga anche
dal Figlio -filioque- è stata la scintilla teologica o quantomeno la scusa alla base dello
Scisma d'Oriente, ovvero la separazione delle chiese Ortodosse).
Lo Spirito Santo, come il Figlio, non è creato dal Padre, non è creatura, ma della sua
stessa sostanza.
(Teologia solubile XXV - Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, Sito
Berlicche)
Le sang versé dans le monde et le sang versé par Jésus
Editorial du P. Lombardi sur « Octava Dies »
ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.org) - Le sang que Jésus a versé n'est
pas du sang versé contre quelqu'un, mais du sang versé pour tous, et celui qui coule
en cette période, dans tant de lieux du monde, le rappelle continuellement, souligne le
père Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Siège, dans son
dernier éditorial d'« Octava Dies », le bulletin hebdomadaire du Centre de télévision du
Vatican (CTV).
Dans son article, le père Lombardi fait référence à un passage du récent livre de Benoît
XVI « Jésus de Nazareth, Tome II : De l'entrée à Jérusalem à la Résurrection » où il
est dit que tout le monde a besoin « de la force purificatrice de l'amour » et que « cette
force est son sang. Non une malédiction, mais le salut ».
« Cette affirmation du dernier livre du pape sur Jésus, souligne le père Lombardi, est
une de celles qui ont attiré le plus l'attention et ont rencontré un large consensus, car
elle élimine à la racine les interprétations d'un passage de l'Évangile qui sonnaient
comme une condamnation du peuple juif ».« Aujourd'hui, ces paroles reviennent à nos
esprits, en voyant encore une fois tant de sang versé, en Côte d'Ivoire, en Libye, mais
également dans de si nombreux lieux du monde », relève-t-il, « à cause de guerres
civiles ou de conflits intérieurs », dans des pays qui, « au lieu de chercher à grandir
comme une communauté humaine et civile, creusent des gouffres de haine non
seulement pour aujourd'hui, mais également pour l'avenir ».
Dieu, rappelle-t-il, est « proche, présent, et participe à la souffrance que provoque cette
violence homicide dont seul un ennemi de l'humanité peut se réjouir ». Il continue à
« tous nous aimer et à désirer le salut de tous, de toutes les parties, payant le prix de la
fatigue et de la crédibilité de cet amour ».« Que le chemin vers la croix et la
résurrection soutienne l'engagement difficile de tous les artisans de paix », conclut-il.

10 AVRIL 2011
Samedi, 9 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
Ezio Rossi - Paola Martini
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Léona Tétreault et Antoine Boire - leur petit-fils André Amyot
Dimanche, 10 : 5e DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Vito, Rachele et Domenico Martiniello - la famille
Emilia Carnevale - dai figlie (messe célébrée en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Marcel Gionet et Benoît Carrier - la famille Gionet
(messe célébrée en Haïti)
Lundi, 11 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Remerciement au Sacré Coeur - Jean-Raymond Kerdy-Frantz
Mardi, 12 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Pauline Carbonneau - son époux
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 13 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Gaetano Ramundo - son épouse et ses enfants
Jeudi, 14 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
François et Daré Meuse, Alice et Pagesse Vil Jean-Raymond Kerdy-Frantz
Vendredi, 15 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Luigi, Carmela et famille Piperni - la famille
Samedi, 16 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Romeo Pietrantonio et Costanza Mascitti - son épouse et son fils
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 17 : DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (A) - ROUGE
9h
Filomena et Antonio De Rosa - ses enfants
Gaspare Aquilino - sorella Anna et Mama (messe célébrée en Haïti)
Natale Marando 1er anniversaire et Antonia Marzano famille Marando (messe célébrée en Haïti)
10h30
Edouard Perreault - son épouse et ses enfants
NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES DE LA SEMAINE SAINTE
LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI DELLA SETTIMANA SANTA
Lundi Saint 18 avril
Lunedì Santo

Sacrement du pardon / à 19h
Sacramento della reconciliazione ore 19

Jeudi Saint 21 avril :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
20h Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 23h
Pas de messe le matin
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
20h Méditation sur la Passion (en français)

Vendredi Saint 22 avril :
Venerdì Santo

Samedi Saint 23 avril :
Sabato Santo

Pas de messe le matin
21h Veillée pascale (français et italien)
suivie d’une agape fraternelle à la salle

Pâques 24 avril :
Pasqua

9h Messe (italien)
10h30 Messe (français)

