CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
La prière est parmi les moyens que nous propose l’Église pour nous
convertir le premier que nous approfondissons avec les jeunes des parcours
catéchétiques.
Le bonheur de l’homme consiste à vivre en union avec Dieu, comme
les enfants l’ont appris dans leurs fiches catéchétiques. La prière n’est rien
d’autre que cette tension de l’âme qui cherche à réaliser « un entretien familier avec
Dieu, communication et union avec Lui. » (Homélie du Vème siècle) La prière est donc
la base de la vie de Foi à tout âge de la vie pour qu’elle soit vivante et intérieure.
Pour le temps du Carême, nous insistons particulièrement sur ces temps de
prière qui ouvrent la porte de nos âmes à l’action de l’Esprit en nous. Nous
encourageons vivement les familles à donner à la prière une place quotidienne et
prépondérante sans laquelle les temps de catéchèse risquent d’être des coups d’épée
dans l’eau.
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.
À LA SOUPE !
Cette année, nous avions déplacé notre traditionnel repas de la faim
au début du carême, soit au mercredi des Cendres. Près de cinquante
personnes ont participé à cette activité communautaire d’aide à
Développement et Paix. Merci au nom des pauvres qui seront secourus par
Développement et Paix.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
« BÂTIR UN MONDE DE JUSTICE »
Dans de nombreux pays, comme au Burundi et en Guinée, des
élections peuvent ou consolider la paix, ou marquer le retour de la violence. En 2010,
ces deux pays d’Afrique ont connu des élections présidentielles importantes.
Développement et Paix a appuyé ses partenaires locaux dans leurs projets respectifs
pour s’assurer que les scrutins se déroulent dans la transparence et la non-violence.
Au Burundi, le « Centre Jeunes Kamenge » a organisé des ateliers pour les jeunes qui
vont voter pour la toute première fois de leur vie. La Commission épiscopale Justice et
Paix et la Coalition de la société civile pour le monitoring électoral ont joué un rôle
central dans l’observation des élections partout au pays.
En Guinée, le programme
Chef religieux ensemble pour la paix, un projet
interconfessionnel appuyé financièrement par Développement et Paix, aura permis au
premier président démocratiquement de prendre ses fonctions sans devoir affronter
une nouvelle, et redoutée, guerre civile. Pour en savoir davantage, prenez votre
exemplaire du Magazine Carême de Partage, à l’arrière de l’église ou visiter :
www.careme.devp.org

CREDO
Le CREDO ou le Symbole des Apôtre remonte aux premiers temps de l’Église
et aux premiers apôtres. Il exprime notre foi, c’est à dire l’ensemble des vérités ou des
faits de l’Histoire du Salut dans lequel nous croyons. Les parents, parrains et marraines
l’ont professé pour nous au jour de notre baptême. L’orthodoxie, c’est à dire la foi dans
son intégrité, est le fondement et la condition de l’existence même de l’Église. Celle-ci
perdrait son identité si quelque vérité du CREDO serait ombragée d’incertitude ou
serait occultée ou perdue. La première mission de l’Église est d’être pleinement fidèle
à la Parole de Dieu, exprimée dans toute son autorité et proposée par la même Église.
Le CREDO enseigne que l’unique et vrai Dieu est le Dieu de Jésus-Christ: le Père, le
Fils et le Saint Esprit ou la Très Sainte Trinité. Il nous sera très utile d’examiner point
par point les articles du CREDO tel que nous le ferons dans les prochaines semaines.
La Parole de Dieu manifeste le dessein inscrit dans le coeur de la Trinité, connaissable
par la condescendance divine et par sa
manifestation» dans le Christ. Croire
signifie donc s’en remettre à cette
« narration» et ainsi accueillir et
annoncer un autre monde, le monde
invisible et éternel. Selon l’affirmation de
saint Paul: « Et notre regard ne s’attache
pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se
voit pas; ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est
éternel.» (2Cor 4, 18)
(Photo : Léo Schryburt, concepteur et réalisateur du projet des vitraux)
Il CREDO
O simbolo apostolico risale ai primi tempi della Chiesa a agli stessi apostoli.
Esprime la nostra fede, cioè l'insieme delle verità o dei fatti della storia della salvezza
nei quali crediamo. I genitori e i padrini l'hanno professata per noi nel giorno del
Battesimo. L'ortodossia, cioè il CREDO cristiano nella sua integrità, è il fondamento e
la
condizione
dell'esistenza
stessa
della
Chiesa.
Questa perderebbe la propria identità, se qualche verità del CREDO si annebbiasse
nell'incertezza o fosse rimossa o trascurata. La prima missione che sta a cuore alla
Chiesa è la piena fedeltà alla Parola di Dio, autorevolmente espressa e proposta dalla
stessa Chiesa. Il CREDO ci insegna che l’unico Dio vero è il Dio di Gesù Cristo: il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ossia la Trinità cristiana. Sarà del più vivo interesse
esaminare in modo particolareggiato i singoli passi di quel CREDO. Lo faremo nelle
seguenti settimane. La Parola di Dio manifesta il disegno, iscritto nell'intimo della
Trinità e conoscibile soltanto per la condiscendenza divina e per la sua « narrazione»
avvenuta in Cristo. Credere significa affidarsi a questa narrazione» e quindi accogliere
e annunciare un « altro mondo », il mondo invisibile e duraturo. Secondo quanto
afferma Paolo: « Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili,
perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne» (2
Corinzi, 4, 18).
LIGNE TÉLÉPHONIQUE AIDE ABUS AÎNÉS
Depuis septembre dernier, une ligne Aide Abus Aînés a été mise à la
disposition de la population afin de venir en aide aux personnes qui sont
victimes de maltraitance. Depuis 5 mois, 2100 appels ont été reçus alors
que l'on s'attendait à en recevoir 3000 la première année. Les 8 appels
prévus quotidiennement se sont transformés à 30 pour les 7 intervenants à l'automne
dernier. La moitié des appels concernaient des gens de 70 à 89 ans de Montréal, la
Montérégie et de Québec. La popularité de la ligne téléphonique n'étonne pas les
responsables qui s'attendaient à ce genre de réaction. La ligne Aide Abus Aînés offre
ses services gratuits, confidentiels et bilingues 7 jours par semaine de 8 heures à 20
heures au 1-888-489-2287.

20 MARS 2011
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
Lundi, 21 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
André Vézina - offrandes aux funérailles
Mardi, 22 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Alfio Muggianu - son épouse Teresa
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 23 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Thérèse Grondin - sa fille Lise
Jeudi, 24 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Umberto Rossi - sa famille
Vendredi, 25 : ANNONCIATION DU SEIGNEUR - BLANC
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Samedi, 26 :
FÉRIE - VIOLET
C
8h30
Calogero Berrafato, Maria Renda e loro figli - Carmela
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 27 : 3e DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Bruno et Salvatore Bertucci - leur mère
10h30
Benoît Poirier - M. et Mme Guy Lachapelle
Prière de conclusion
Comme les apôtres,
il nous faut maintenant descendre de la montagne
et retourner à nos occupations quotidiennes.
N’en doutons pas!
Le Seigneur nous y attend et sa présence peut transfigurer nos vies.
Preghiera di conclusione
Come gli apostoli,
dobbiamo ora scendere dalla montagna
e tornare alle nostre occupazioni quotidiane.
Non dubitiamone !
Il Signore ci attende e, la Sua presenza puó trasfigurare le nostre vite.
L’Office de la famille offre une Conférence-échange
sur la pensée de Jésus-Christ et son Église
concernant le mariage, la séparation, le divorce, la démarche de nullité,
le remariage civil, l’union de fait, le lundi 4 avril 2011 de 19h30 à 21h45,
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs,
3800 rue Bossuet (sous le clocher), Métro Cadillac.
L’animateur est Alain Vaillancourt, prêtre. Le coût est 5$.
Pour inscription et renseignements :
Secrétariat de l’Office de la famille 514-925-4300 poste 226.

