CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Mercredi dernier, le 9 mars était le mercredi des Cendres. Nous
avons invités les jeunes des parcours catéchétiques ainsi que ceux de
Credo-Ado à participer à la célébration eucharistique de 19h30. Certains
d’entre eux ont aussi accepté de participer à l’animation liturgique
manifestant ainsi concrètement leur entrée en carême de cœur et de corps.
En effet, le Carême est un temps privilégié de conversion, c’est-à-dire une
occasion de se tourner vers Dieu en faisant ou en refaisant les choix fondamentaux qui
font de nous des chrétiens.
La conversion intérieure est un appel du Christ qui nous invite à le suivre sur le
chemin de l’Amour qui prend sa source dans sa relation filiale avec son Père. Elle
demande aussi une réponse libre de notre part, notre adhésion à sa volonté plutôt
qu’au monde extérieur, au spirituel plutôt qu’au temporel. Une telle attitude intérieure
qui prend sa source dans le Christ se nourrit par la prière et les sacrements et est
alimentée par la vie de Foi vécue en famille.
Pour nous engager fidèlement à sa suite, l’Église nous offre trois moyens
privilégiés, que nous appelons communément les trois « P » : la prière, le partage et la
pénitence dont nous parlerons au cours du carême.
Nous sommes donc invités à encourager nos enfants à mettre le Christ au
centre de leur vie et à se mettre en route à sa suite. Et pourquoi ne pas entrer en
Carême en famille ?
VIA CRUCIS
Durante la quaresima faremo la Via Crucis ogni venerdi’. Sarà in
italiano dopo la messa delle 8:30 la mattina e dopo la messa comunitaria
del martedi’ sera alle 7:30, mentre sarà fatta in francese il venerdi’ alle
3:00 del pomeriggio. Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di
pietà cristiana molto sentita e amata, invitiamo i fedeli a partecipare
numerosi.
CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis du Carême, la noble tradition de la méditation des quatorze
stations de la Croix se fera dans l’église en italien, à 9h, et en français à 15h. La
communauté italienne pratique ce pieux exercice également le mardi soir à 20h15,
après la messe communautaire.
NOTRE PROFESSION DE FOI EN VITRAUX
Ce vitrail, installé le 28 janvier 2011, s’intitule « à la
rémission des péchés ». On y voit le Christ-Prêtre, qui bénit et
dont la main, selon la tradition iconographique orientale, est
représentée avec le pouce retenant pliés l’auriculaire et l’annulaire,
laissant l’index et le majeur libres. On y interprète le symbole des
deux natures du Christ, humaine et divine, et sa participation à la
Sainte-Trinité. Le sacrement de la réconciliation est un des sept
sacrements de l’Église et est ici représenté par la figure du Christ
posant le geste de bénir, comme le ministre de ce sacrement l’accomplit lors de
l’absolution, faisant bien comprendre que c’est le Christ qui pardonne les péchés et que
le ministre agit ici en son nom.

LE GABON ABOLIT LA PEINE DE MORT
ROME, Mardi 1er mars 2011 (ZENIT.org) - Le Gabon a
aboli la peine capitale le 15 février dernier, après un
moratoire de facto de 20 ans. C'est le 16e pays d'Afrique à
abolir la peine de mort, souligne Radio Vatican qui salue cette décision.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le mot compassion veut dire souffrir avec et il
appelle à la solidarité. Le Carême de partage est la
campagne annuelle d’éducation et de collecte de fonds
de Développement et Paix, l’agence officielle de solidarité internationale de l’Église
catholique au Canada. Dans son ministère, Jésus a éprouvé de la compassion pour la
souffrance humaine. Nous sommes appelés à traduire notre compassion en gestes
concrets devant la souffrance des populations en Asie, en Amérique latine, en Afrique
et au Moyen-Orient. À travers vos dons généreux à Développement et Paix durant ce
carême, vous aidez à bâtir un monde de justice.
Italie : Les médecins catholiques favorables à la loi sur la fin de vie
« Une base acceptable », la proposition de loi déjà approuvée par le sénat
ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - L'Association des médecins
catholiques d'Italie (AMCI) réaffirme son opposition à toute forme d'euthanasie mais se
dit favorable à la proposition de loi sur la fin de vie approuvée par le sénat de la
République.
Dans un communiqué officiel, daté du 3 mars, sur le thème des Dispositions
anticipées de traitement (DAT) discutées prochainement à l'assemblée nationale,
l'AMCI s'estime en devoir « de détailler certaines précisions pour réaffirmer ce qui a
déjà été dit lors de précédents communiqués officiels et éviter ainsi de mauvaises
interprétations sur la position de l'Association des médecins catholiques italiens ».
Le communiqué réaffirme que, sur la base de données scientifiques, « là où
l'alimentation et la nutrition », sont utiles, proportionnées et en adéquation avec les
conditions cliniques, celles-ci constituent des actes de soutien vital » et que,
« lorsqu'elles sont interrompues, deviennent une cause directe de la mort, se
substituant à la maladie ».
Les médecins catholiques soutiennent avant tout qu'il est « essentiel pour la
dignité et la déontologie du médecin » de préserver ce devoir qui consiste à « prendre
soin du patient, quelque soit son état clinique ».Ils reconnaissent que « dans la réalité
concrète de la profession médicale », « le risque d'abandon est plus présent que celui
de l'acharnement », comme le confirment également des sources hautement
scientifiques et les normes juridiques qui interdisent fermement le recours à
l'acharnement thérapeutique ».
C'est pourquoi, réaffirment-ils, « les DAT ne sauraient constituer un 'testament'
contraignant pour le médecin soignant qui, attentif à la relation humaine qui le lie à son
patient, aura toujours à cœur de respecter cette ‘alliance thérapeutique', fondement
même de la profession médicale, en tenant compte, en vertu des responsabilités qui lui
reviennent, de la volonté exprimée par le patient ou par son fiduciaire ».
A ce propos, l'AMCI juge que « la proposition de loi en général, déjà approuvée
par le sénat, représente en soi une base acceptable, qui ne devrait pas subir de
bouleversements significatifs à l'assemblée nationale ».
« Ceci, conclut le communiqué, afin d'éviter que ne soit introduite dans la
législation italienne un quelconque dérivé de l'euthanasie, qui aurait l'aspect dans le
cas contraire, d'une défaite de la raison, de la médecine, de la déontologie médicale et
de l'assistance due aux plus faibles ».

13 MARS 2011
Samedi, 12.:
8h30

FÉRIE - VIOLET
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Jacques Séguin - M. et Mme Roland Fortin
Dimanche, 13 : 1er DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Calogero Aquilino 1o anniversario - moglie Antonina Cirasella
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 14 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Action de grâces - Maria Masciarelli
Mardi, 15 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Pauline Carbonneau - son époux
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 16 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Francesco et Vincenzo Aiello, Francesco Nardi et Raffaella Porco Lidia Nardi
Jeudi, 17 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonietta Vizzaccaro - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 18 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Maria Del Balso Grassi - offrandes aux funérailles
Samedi, 19 :
SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE,
PATRON DU CANADA - BLANC
8h30
Francia Bouchard-Lacasse - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Celestino Di Lullo - famiglia
Dimanche, 20 : 2e DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
10h30
Angelina, Bruno, Giuseppina, Anna-Maria et Michele De Luca,
Lucia et Samuelle Pellegrino - Sylvio De Luca
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris par cette eucharistie, nous retournons à nos occupations quotidiennes.
Certains jours, elles peuvent nous paraître comme un véritable désert
Où nous avons souvent des choix difficiles à faire.
Sachons, comme Jésus, choisir la Parole de Dieu comme guide et lumière.
Elle fera de nous de véritables enfants de Dieu.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Nutriti da questa Eucaristia, noi ritorniamo alle nostre occupazioni quotidiane
che, certi giorni, possono sembrarci come arido deserto dove sovente
abbiamo delle scelte difficili da fare.
Sappiamo, come Gesú, scegliere la Parola di Dio
come guida e luce delle nostre vite.
Essa farà di noi dei veri figli di Dio.
Andate nella pace e la gioia di Cristo.
EST RETOURNÉE DANS LA PAIX DU CHRIST...
Madame Concetta Di Benedetto, veuve de Paolo D’Angelo,
dont les funérailles ont eu lieu ce 12 mars.
Nos sincères condoléances à sa famille !

