CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
La tempête de neige de cette semaine nous rappelle que si le
printemps est arrivé dans le calendrier, nous ne sommes pas encore au
bout de nos peines. Tous ceux qui avaient si joyeusement relégué bottes
et manteau au fond du garde-robe doivent quand même se montrer
accueillants face aux caprices de mère nature.
Le cycle liturgique nous amène pas à pas vers la fête de Pâques. Le
processus de purification intérieure dans lequel nous invite le carême est un travail de
longue haleine. Il permet de nous disposer à recevoir la grâce de la Résurrection. Si
l’exercice de prière est censé nous recentrer sur Dieu, cela n’est possible qu’à force de
fidélité et de persévérance.
La prière nous transforme de l’intérieur car on se met à ressembler à ceux que l’on
fréquente. C’est pourquoi le carême nous invite aussi à régler nos actes sur celui du
Christ : l’accueil des autres. Le milieu multiculturel dans lequel évoluent nos enfants de
la catéchèse est un lieu idéal d’ouverture aux autres et d’exercice de la charité
chrétienne dans ce qu’elle a de plus exigeant. Le partage quadragésimal (adjectif pour
carême) dépasse largement les quelques dollars que nous voulons bien donner. Il peut
arriver que les jeunes soient cruels les uns avec les autres, sans en bien réaliser toute
la gravité. Espérons que ce temps fort puisse leur permettre de comprendre tout le
sens de l’amour chrétien!
Qu’arrive enfin le printemps et le temps de la grâce !
LA REMISSIONE DEI PECCATI
La remissione dei peccati nella Chiesa avviene innanzitutto
quando viene professata per la prima volta la fede. Con l’acqua
battesimale, infatti, viene concesso un perdono talmente ampio che
non rimane più alcuna colpa -né originale né ogni altra contratta
posteriormente - e viene rimessa ogni pena da scontare.
Tuttavia, la grazia del Battesimo, non libera la nostra natura dalla sua
debolezza, e pertanto occorre sempre fare i conti con la seduzione
del male. In tale combattimento contro l’inclinazione al male, chi
potrebbe resistere con tanta energia e con tanta vigilanza da riuscire ad evitare ogni
ferita del peccato? Fu quindi necessario che nella Chiesa vi fosse la possibilità di
rimettere i peccati anche in modo diverso dal sacramento del Battesimo. Per questa
ragione Cristo consegnò alla Chiesa le chiavi del Regno dei cieli, in virtù delle quali
potesse perdonare a qualsiasi peccatore pentito i peccati commessi dopo il Battesimo,
fino all’ultimo giorno della vita.È per mezzo del sacramento della Penitenza che il
battezzato può essere riconciliato con Dio e con la Chiesa.
Non c’è nessuna colpa, per grave che sia, che non possa essere perdonata
dalla santa Chiesa. Non si può ammettere che ci sia un uomo, per quanto infame e
scellerato, che non possa avere con il pentimento la certezza del perdono. Cristo, che
è morto per tutti gli uomini, vuole che, nella sua Chiesa, le porte del perdono siano
sempre aperte a chiunque si allontana dal peccato. (sito web Essere Cattolici)
LES FROMAGES DE SAINT-BENOÎT
Nous avons reçu le fromage des Moines de Saint-Benoît. La plupart
d’entre vous êtes venus prendre possession de vos commandes. Merci.
Quant à ceux qui ne sont pas venus, vous êtes attendus. Il reste quelques
boîtes de 7 morceaux que nous avions commandées en surplus au coût de 30 $. Si
vous êtes intéressés, présentez-vous après la messe au café de l’amitié à la salle
paroissiale.

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
Testament spirituel du ministre pakistanais catholique assassiné
ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous
un « testament spirituel » de Shahbaz Bhatti, ministre des minorités du gouvernement
pakistanais, catholique, assassiné le 2 mars. Ce document a été publié en Italie dans le
livre Cristiani in Pakistan. Nelle prove la speranza, Marcianum Press, Venezia.
‘‘Je veux servir Jésus’’ Shahbaz Bhatti, 3/03/2011
De hautes responsabilités au gouvernement m'ont été proposées et on m'a demandé
d'abandonner ma bataille, mais j'ai toujours refusé, même si je sais que je risque ma
vie. Ma réponse a toujours été la même : « Non, moi je veux servir Jésus en tant
qu'homme du peuple ».
Cette dévotion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas
de positions de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que
ma vie, mon caractère, mes actions parlent pour moi et disent que je suis en train de
suivre Jésus-Christ. Ce désir est si fort en moi que je me considérerai comme un
privilégié si – dans mon effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les
nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan – Jésus voulait
accepter le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour Lui je veux mourir.
Je ne ressens aucune peur dans ce pays.
À de nombreuses reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de
m'emprisonner ;ils m'ont menacé, poursuivi et ont terrorisé ma famille. Les extrémistes,
il y a quelques années, ont même demandé à mes parents, à ma mère et à mon père,
de me dissuader de continuer ma mission d'aide aux chrétiens et aux nécessiteux,
autrement ils m'auraient pendu. Mais mon père m'a toujours encouragé. Moi, je dis que
tant que je vivrai, jusqu'à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et cette
pauvre humanité souffrante, les chrétiens, les nécessiteux, les pauvres.
Je veux vous dire que je trouve beaucoup d'inspiration dans la Bible et dans la
vie de Jésus-Christ. Plus je lis le Nouveau et l'Ancien Testament, les versets de la
Bible et la parole du Seigneur et plus ma force et ma détermination sont renforcées.
Lorsque je réfléchis sur le fait que Jésus a tout sacrifié, que Dieu a envoyé Son Fils
pour notre rédemption et notre salut, je me demande comment je pourrais suivre le
chemin du Calvaire. Notre Seigneur a dit : « Prends ta croix et suis-moi ». Les
passages que j'aime le plus dans la Bible sont ceux qui disent : « J'avais faim, et vous
m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger,
et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous
m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! ». Ainsi, lorsque je vois
des personnes pauvres et dans le besoin, je pense que c'est Jésus qui vient à ma
rencontre sous leurs traits.
Pour cette raison, j'essaie toujours avec mes collègues d'aider et d'assister ceux
qui en ont besoin, les affamés, les assoiffés.
Traduction française : Oasis (http://www.oasiscenter.eu)
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nous quittons le repas du Seigneur,
rassasiés de son Corps et de son Sang.
Nous avons aussi en chacun de nous
une source jaillissante de vie éternelle,
celle de notre baptême capable de nous combler
bien au-delà de tous nos besoins et désirs
Ci congediamo dal pasto del Signore
saziati del suo Corpo e del suo Sangue.
In piú abbiamo in ciascuno di noi
una sorgente zampillante di vita eterna,
quella del nostro Battesimo
capace di colmare copiosamente tutti i nostri bisogni e desideri.

27 MARS 2011
Samedi, 26 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
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
Lundi, 28 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Joseph Dormevil - offrandes aux funérailles
Carmine et Arfilio Russo - Tomassino Russo
(messe célébrée en Haïti)
Mardi, 29 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
André Vézina 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 30 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Lionel et Marie-Reine - Carmelle
Jeudi, 31 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
er
Vendredi,1 av.: FÉRIE - VIOLET
8h30
Elisa Bacchiocchi - sa fille Terza
19h30
Pour les vocations sacerdotales
Samedi, 2 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Gisella Magagna - Paola Martini
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Giuseppe Venditti - la famille
Dimanche, 3 : 4e DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Maria Ballerini et Piacentino Salvatore
(messe célébrée en Haïti)
10h30
Annette Legault - Monique, Carmen et Serge
1er VENDREDI DU MOIS - 1er FÉVRIER 2011
15h : Adoration ; 19h : Chapelet :
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
« BÂTIR UN MONDE DE JUSTICE »
Notre monde a soif de justice. Au Mexique, l’injustice frappe
souvent les pauvres. Ce fut pour le cas pour Jacinta, Teresa et
Alberta, trois femmes injustement emprisonnées pour avoir supposément séquestrer
un policier. Le centre Miguel Augustin Pro Juarez a défendu les trois femmes et a
démontré qu’elles avaient été victimes de violation de leurs droits fondamentaux.
Aujourd’hui libres, ces trois femmes ne peuvent plus demeurer indifférentes face aux
injustices qui touchent de trop nombreux mexicains. Pour en savoir davantage,
procurez-vous le Magazine Carême de partage 2011 ou visitez le http : //
careme.devp.org
« Seigneur, donne moi de cette eau, afin que je n’aie plus soif » (Jn 4, 15)
CONCERT À L’HABITAT ST-CAMILLE
La Symphonie vocale de la Fraternité des Policiers et Policières de Montréal
Dimanche 10 avril 2011 à 13h45, 5220 Charleroi (coin Alfred), Montréal-Nord
Présenté par le Cercle du 3e Âge de Montréal-Nord
Information et réservation: 514-327-1050 ou 514-321-4068
Coût du billet: 25$ pour les membres et 30$ pour les non-membres

