CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Les jeunes de Credo-Ado préparent depuis le mois d’octobre la
pièce de théâtre « Le malade imaginaire » de Molière. Ils sont une quinzaine à
se réunir tous les vendredis soirs pour travailler ensemble à la réalisation de
cette pièce qui sera présentée les vendredi et samedi 6 et 7 mai prochains
dans la salle paroissiale à 20h00. Les profits de la vente des billets seront consacrés à
la pastorale jeunesse, notamment aussi pour soutenir les jeunes de la Journée
Mondiale de la Jeunesse. Nous vous invitons à venir les encourager en venant à l’une
des deux représentations. Vous ferez ainsi, comme le dit le proverbe, d’une pierre deux
et même trois coups. En effet, vous passerez une soirée divertissante tout en aidant la
paroisse à s’occuper de des jeunes et vous manifesterez aux jeunes votre joie de les
voir œuvrer dans la paroisse. Ils ont besoin de se sentir appréciés et soutenus.
COLLECTE DU VENDREDI SAINT LE 22 AVRIL 2011
EN FAVEUR DE LA TERRE SAINTE
En cette année 2011, nous nous souvenons de la communauté primitive de
Jérusalem qui a vécu les premiers pas de la vie évangélique. Elle a reçu et établi les
fondements de la vie chrétienne dont nous vivons encore aujourd’hui. Il est bon
d’affirmer avec le psalmiste Jérusalem au sommet de ma joie (136,6).
La mission du Commissariat de Terre Sainte au Canada a pour but, avec la
générosité de tous les catholiques du pays, d’aider les communautés chrétiennes en
Terre Sainte. Votre appui permet, à chaque année, de soutenir des œuvres
apostoliques et sociales, de favoriser l’entretien et l’animation des Lieux Saints confiés
aux Franciscains depuis des siècles. Un défi important reste toujours le renouveau de
l’Église et de la mission par la formation de futurs prêtres.
Lors de chaque célébration du Vendredi Saint, votre communauté, en
communion avec toute l’Église, se tourne vers Jérusalem. Elle fait mémoire de Jésus,
de sa passion et de son amour pour nous et pour toute l’humanité. Là se situe notre
solidarité à l’égard des Lieux Saints et des fidèles de cette région du monde. C’est ce
qui explique le fait que le Souverain Pontife vous tend la main pour une mission qui
concerne toute l’Église!
RASSEMBLEMENT FESTIF DE LA VEILLÉE PASCALE
Fêtons ensemble la résurrection! Une agape fraternelle au sortir de l’église.
Pour cette occasion, nous demandons d’apporter des « bouchées » pour garnir notre
table festive à la salle paroisse. Exemple : petits gâteaux, sandwichs, fromage, raisins,
craquelins, crudités et tout ce qui se mange avec les doigts. Sentez-vous libres d’y
venir, même si vous n’êtes pas en mesure de contribuer concrètement à la fête.
Festeggiamo insieme la resurrezione! Un convito amichevole, all’uscita di
chiesa. Per questa occasione vi domandiamo di portare dei manicaretti per guarnire la
nostra tavola festiva nella sala parrocchiale. Come per esempio: dolcetti, sandwich,
formaggio, una o vegetali crudi e tutto ció che si mangia con le dita. Sentitevi a vostro
agio di partecipare, anche se non siete in grado di contribuire concretamente alla festa.
JMJ : OPÉRATION BISCUITS
Les jeunes de la paroisse qui se préparent à la grande aventure de
la Journée mondiale de la Jeunesse tiennent à remercier toutes les dames
de la paroisse qui ont rendu possible « l’opération biscuits » par leur talent
de cuisinière. Les jeunes ont recueilli près de 400 $. Ils passeront les jours
saints dans diverses épiceries du quartier pour emballer aux caisses les achats des
clients qui, espérons-le, sauront aussi les encourager. Le mois prochain, une vente de
garage et un lave-auto, dans le stationnement sera organisée par eux.

NOTRE PROFESSION
DE FOI EN VITRAUX :
« Est assis à la droite du Père »
663 Le Christ, désormais, siège à la droite
du Père :" Par droite du Père nous
entendons la gloire et l’honneur de la
divinité, où celui qui existait comme Fils de
Dieu avant tous les siècles comme Dieu et
consubstantiel au Père, s’est assis
corporellement après qu’il s’est incarné et
que sa chair a été glorifiée " (S. Jean
Damascène, f. o. 4, 2 : PG 94, 1104C).
664 La session à la droite du Père signifie
l’inauguration du règne du Messie,
accomplissement de la vision du prophète
Daniel concernant le Fils de l’homme : " A
lui fut conféré empire, honneur et royaume,
et tous les peuples, nations et langues le
servirent. Son empire est un empire à
jamais, qui ne passera point et son royaume
ne sera point détruit " (Dn 7, 14). A partir de
ce moment, les apôtres sont devenus les témoins du " Règne qui n’aura pas de fin
" (Symbole de Nicée-Constantinople).
665 L’ascension du Christ marque l’entrée définitive de l’humanité de Jésus dans le
domaine céleste de Dieu d’où il reviendra (cf. Ac 1, 11), mais qui entre-temps le cache
aux yeux des hommes (cf. Col 3, 3).
666 Jésus-Christ, tête de l’Église, nous précède dans le Royaume glorieux du Père
pour que nous, membres de son corps, vivions dans l’espérance d’être un jour
éternellement avec lui.
667 Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède
sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l’effusion
de l’Esprit Saint .
------------------------------« Siede alla destra del Padre »
Sedere alla destra di qualcuno, nell'antico linguaggio, vuole dire essere nel
posto d'onore, essere almeno allo stesso livello. Questo significa che Gesù condivide la
divinità del Padre. E, sotto i loro occhi, Gesù sale al cielo fino a sparire tra le nubi. Gli
apostoli sono lì a guardare il cielo sbalorditi,quando vengono richiamati da due
personaggi che sono evidentemente degli angeli, messaggeri divini. Che dicono loro,
sostanzialmente: "Che state a fare? Se ne è andato, ma tornerà. Adesso tocca a voi."
Occorreva che se andasse. Occorreva che ci lasciasse a correre sulle nostre
gambe, così come una madre ad un certo punto della vita del suo bambino deve
imparare a nascondere la sua ingombrante presenza.
Ha confermato Pietro, ponendolo a capo della sua Chiesa: non perchè fosse il più furbo
o il più intelligente o il più saggio o il più colto, ma perchè era quello che lo amava di
più. Ha lasciato a lui il compito di confermare gli altri, cosa che Pietro e i suoi
successori stanno facendo da duemila anni. Ha fatto tutto quello che doveva fare. E poi
è salito a quel cielo.
FERMETURES DU BUREAU POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Le bureau sera fermé le Vendredi Saint, 22 avril
et le Lundi de Pâques, 25 avril.

17 AVRIL 2011
Samedi, 16 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
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 (italien)
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
Lundi, 18 :
LUNDI SAINT - VIOLET
8h30
Silvano Traversari - la famille
19h
Sacrement du pardon / Sacramento della reconciliazione ore
Mardi, 19 :
MARDI SAINT - VIOLET
8h30
André Dansereau 3e anniversaire - son épouse
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 20 : MERCREDI SAINT - VIOLET
8h30
Alfio Muggianu - son épouse Teresa
Jeudi, 21 :
JEUDI SAINT - BLANC
8h30
Pas de messe
20h
Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 23h
Luigi Capozi - la famille
Vendredi, 22 : VENDREDI SAINT, LA PASSION DU SEIGNEUR - ROUGE
8h30
Pas de messe
13h
Via crucis, (en italien) parc Pie XII
15h
Office de la Passion (français et italien)
20h
Méditation sur la Passion (en français)
Samedi, 23 :
SAMEDI SAINT - BLANC
8h30
Pas de messe
21h
Vigile pascale suivie suivie d’une agape fraternelle à la salle
Dimanche, 24 : LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (A) - BLANC
9h (italien)
Romeo Pietrantonio - son épouse et son fils
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Jacqueline Labine-Legault - Suzanne et Noël Labine
(messe célébrée en Haïti)
FÊTE DE LA MISÉRICORDE
Nous vous invitons à prier la neuvaine à Jésus miséricordieux, en
débutant le Vendredi Saint la prière quotidienne du chapelet de la
miséricorde qui sera dit après les messes du matin. Nous conclurons la
neuvaine ensemble à la Fête de la Miséricorde par un Salut au Très Saint
Sacrement entre les deux messes du dimanche 1er mai prochain. Les livrets
expliquant la neuvaine seront disponibles aux portes de l’église le Vendredi
Saint.
Dal Venerdi Santo alla seconda domenica di Pasqua, faremo insieme
la coroncina della Divina Misericordia in francese dopo la messa quotidiana
delle 8:30 del mattino e in italiano ogni giorno alle tre del pommeriggio. La domenica
della misericordia concluderemo insieme con la benedizione del Santissimo
Sacremento tra le due messe domenicale.

