PREMIÈRE QUÊTE SPÉCIALE DE L’ANNÉE
Le Diocèse de Montréal offre en alternance la possibilité de
venir en aide aux communautés missionnaires. L’an dernier, la collecte
spéciale était faite au profit de l’œuvre pontificale Saint-Pierre Apôtre. Aujourd’hui, nous
recevons le Père Giovanni Torres, missionnaire de la Consolata. Il assurera la
prédication aux deux messes dominicales.
FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
La vente des billets pour la fête de notre sainte, le samedi 29
janvier prochain, va bon train. Ce banquet préparé par la communauté
italienne pour tous les paroissiens est donc devenue une tradition bien
établie. Quelques billets sont encore disponibles au coût de 30 $. NE
TARDEZ PAS À VOUS PROCURER LE VÔTRE !
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 !
PRINCIPALES CÉLÉBRATIONS DE L’ANNÉE 2011
Mercredi des Cendres
Dimanche des Rameaux (JMJ)
Célébration communautaire du pardon
Triduum pascal
Ascension
Pentecôte (confirmations)
Trinité (fête du baptême)
Fête-Dieu et procession
Début de l’année pastorale
Christ, Roi de l’Univers

9 mars
17 avril
18 avril
21, 22 et 23 avril
5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
18 septembre
20 novembre

« TA PAROLE EST UN TRÉSOR »
Comme vous le savez, lors des catéchèses, tant le samedi que le dimanche, la
dernière demi-heure est consacrée à une histoire biblique contée par le curé. Les
parents auront l’occasion de bénéficier d’un tarif spécial à l’achat de la bible intitulée
« Ta Parole est un trésor ». Elles sont disponibles à l’entrée principale de l’église au
coût de 25 $.

L’ANNÉE LITURGIQUE « A » CONSACRÉ À ST MATTHIEU
En cette année 2011, en fait depuis le premier
dimanche de l’Avent, le 28 novembre dernier, nous sommes
dans l’année liturgique durant laquelle l’étude de l’Évangile de
Matthieu est au programme. Matthieu, connu aussi sous le
nom de Lévi, était collecteur d’impôt pour les romains, donc
peu considéré par les siens puisqu’il travaillait à la solde de
l’envahisseur, à Capharnaüm, au péage d’Hérode Agrippa. Le
but premier de l’évangéliste Matthieu est de démontrer par
l’Ancien Testament que Jésus accomplit les prédictions des
prophètes, qu’il réalise l’Écriture. Il cite souvent les Écritures
en précisant que tel événement se produisit « afin que se
réalisa la parole du Prophète ». Les pharisiens ont reproché à Jésus la fréquentation
de Matthieu et ses semblables, à savoir les publicains et les pécheurs, ce à quoi Jésus
répondit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les
malades. Allez donc apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde et non le
sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » (‘t 9, 10-13).
On peut facilement imaginer l’amour plein de reconnaissance de l’auteur du plus
ancien Évangile qui nous accompagnera sur notre chemin de foi tout au long de cette
année liturgique.
NOUVEL ÉVÊQUE AU DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
Mgr Gendron est né le 12 juin 1944, à Saint-Quentin, au
Nouveau-Brunswick. Après des études en théologie au Grand
séminaire de Montréal, il a été ordonné prêtre le 31 mai 1969.
Vicaire à la paroisse Saint-Marc à Montréal (1969-1970), il se joint
ensuite aux Prêtres de Saint-Sulpice à la Province canadienne.
Docteur en théologie de l’Université pontificale grégorienne de Rome, il a été
professeur à Bogota en Colombie et au Grand séminaire de Montréal, où il a occupé la
charge de recteur, de 1987 à 1990, et en 2006-2007. Il a exercé une fonction
semblable au Grand séminaire d’Edmonton, de 1990 à 1994. Il a été élu Supérieur de
la province canadienne sulpicienne en 1994, poste qu’il occupe au moment de sa
nomination d’évêque auxiliaire à Montréal en 2006. Mgr Gendron est présentement
membre de la Commission épiscopale pour la doctrine de la CECC.
Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil compte 81 prêtres diocésains, 35 prêtres
religieux, 410 religieux et religieuses et deux diacres permanents au service d’une
population catholique de 553 470, répartis dans 46 paroisses et missions.

Pensée de la journée
Comme les mages, présentons à l’enfant de Bethléem l’or de notre cœur,
l’encens de notre prière et la myrrhe de nos espoirs comblés.

Pensée de la semaine
Nous avons cherché une étoile qui nous indiquerait le chemin à suivre.
Édith Stein

2 JANVIER 2011
Samedi, 1er jan.:
9h
10h30
Dimanche, 2 :
9h

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, OCTAVE DE NOËL - BLANC
Costantino Romeo - offrandes aux funérailles
James Leroux 4e anniversaire - son fils John
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (A) - BLANC
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Calogero Aquilino - figlia Anna (messe célébrée en Haïti)
10h30
Assunto Lucciola Riccio - Antonio D’Errico
Lundi, 3 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Maria Grazia Perugini - offrandes aux funérailles
Mardi, 4 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Esterina Izzi - sa sœur Maria
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 5 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Normand Bourget 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Jeudi, 6 :
SAINT FRÈRE ANDRÉ, RELIGIEUX - BLANC
8h30
Giuseppe Bucci - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 7 : FÉRIE - BLANC
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
19h30
Pauline Farley David - Nicole Thouin
Samedi, 8.:
FÉRIE - BLANC
8h30
Carlo Carafaratti - offrandes à la messe commémorative
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Magnan Petit-Phat et Joyeuse Guillaume - leur fils Marcel
(messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 9 : BAPTÊME DU SEIGNEUR (A) - BLANC
9h
Maria Ballerini - son époux Piacentino Salvatore
10h30
Assunto Lucciola Riccio - Antonio D’Errico
1er VENDREDI DU MOIS - 7 JANVIER 2011
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Dernièrement , nous avons accueilli dans la famille de Dieu…
Catherine Thibault fille d’Erick Thibault et de Nancy Roy,
Albert Nézet-Chapleau, fils de Louis Chapleau et d’Isabelle Nézet-Séguin
Luca Martire-Huynh, fils d’Abraham Huynh Hoang et de Kim Martire

Est retourné dans la paix du Christ...
M. Giuseppe Totaro, époux d’Adva Iasenza,
dont les funérailles ont eu lieu le 23 décembre,
Nos sincères condoléances à sa famille !

