CAPSULE CATÉCHÉTIQUE
Le carême avance à grands pas : nous nous acheminons vers la
fête de Pâques lentement mais sûrement puisque nous voilà déjà au
quatrième dimanche du carême. Le troisième aspect que l’Église propose
pour nous préparer à accueillir le Christ ressuscité est la Pénitence.
Ce mot fait peur et plus personne ne veut entendre parler de pénitence, de
sacrifice. La pénitence est une attitude intérieure qui nous permet de préférer Dieu à
toute autre chose dans un choix libre et éclairé. L’Église nous invite à renoncer à tout
ce qui dans notre vie nous éloigne de l’union avec Dieu qui est la condition de notre
bonheur. Il est de la responsabilité de chacun de savoir comment se rapprocher de
Dieu. Dans notre monde de surconsommation où le plaisir immédiat egocentrique
prend souvent le pas sur le don de soi-même. La pénitence, c’est donc un geste de
notre part pour manifester notre attachement à Dieu afin de nous aider de lui faire dans
notre vie la place qui lui permettra de nous transformer et de nous apporter le salut qu’il
est venu nous apporter.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
COLLECTE ANNUELLE DIMANCHE PROCHAIN
« Nous vivons dans un monde de grande disparité. Les ressources
ne sont pas réparties également. Des individus, des pays ont beaucoup;
d’autres ont très peu. La solidarité, le partage sont un moyen de rétablir un
peu l’équilibre. Mais ce peu signifie souvent beaucoup pour nos partenaires
du Sud.», a déclaré Mgr Morissette, président de la CECC. Depuis sa
fondation en 1967, Développement et Paix a appuyé financièrement 15800 projets de
développement, ce qui représente une contribution de 575 millions de dollars. La
campagne de financement de DÉVELOPPEMENT ET PAIX de cette année se déroule
du 9 mars au 17 avril. Elle veut recueillir 10 millions de dollars à l’échelle nationale afin
de soutenir le travail de l’organisme auprès des personnes pauvres et marginalisées du
Sud. En fin de semaine prochaine, à toutes les messes, nous ferons la collecte
annuelle. Merci de rapporter vos cannettes et le fruit de vos privations.
L’ABOLITION DE LA TORTURE
Notre petit geste de solidarité en signant la pétition
pour les migrants du Mexique a été grandement apprécié de
l’organisme « Amnistie internationale ». Présentement, le
Père Alejandro Solalinde Guerra, un prêtre catholique, est incarcéré après avoir été
harcelé, battu, etc. etc... Sa vie est en danger... Si sa cause vous intéresse nous
pouvons lui venir en aide, j’ai toute l’information nécessaire. Merci beaucoup pour votre
compréhension.
Patricia Gionet-Carrier, responsable
EST RETOURNÉ DANS LA PAIX DU CHRIST...
Monsieur Francesco Morena, épouse de Teresa Trezza,
dont les funérailles ont eu lieu ce 28 mars.
Nos sincères condoléances à sa famille !

JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT,
QUI EST SEIGNEUR ET DONNE LA VIE.
(La semaine prochaine en italien)
683 " Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l’Esprit
Saint " (1 Co 12, 3). " Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit
de son Fils qui crie : Abba, Père ! " (Ga 4, 6). Cette
connaissance de foi n’est possible que dans l’Esprit Saint. Pour
être en contact avec le Christ, il faut d’abord avoir été touché
par l’Esprit Saint. C’est lui qui vient au devant de nous, et
suscite en nous la foi. De par notre Baptême, premier
sacrement de la foi, la Vie, qui a sa source dans le Père et
nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement
par l’Esprit Saint dans l’Église :
Le Baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le
moyen de son Fils dans l’Esprit Saint. Car ceux qui portent l’Esprit de Dieu sont
conduits au Verbe, c’est-à-dire au Fils ; mais le Fils les présente au Père, et le Père
leur procure l’incorruptibilité. Donc, sans l’Esprit, il n’est pas possible de voir le Fils de
Dieu, et, sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du
Père, c’est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l’Esprit Saint (S.
Irénée, dem. 7).
685 Croire en l’Esprit Saint c’est donc professer que l’Esprit Saint est l’une des
Personnes de la Trinité Sainte, consubstantielle au Père et au Fils, " adoré et glorifié
avec le Père et le Fils " (Symbole de Nicée-Constantinople). C’est pourquoi il a été
question du mystère divin de l’Esprit Saint dans la " théologie " trinitaire. Ici il ne s’agira
donc de l’Esprit Saint que dans " l’économie " divine.
686 L’Esprit Saint est à l’œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la
consommation du dessein de notre salut. Mais c’est dans les " derniers temps ",
inaugurés avec l’Incarnation rédemptrice du Fils, qu’Il est révélé et donné, reconnu et
accueilli comme Personne. Alors ce dessein divin, achevé dans le Christ, " Premier-Né
" et Tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l’humanité par l’Esprit
répandu : l’Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection
de la chair, la vie éternelle.
688 L’Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu’elle transmet, est le lieu de
notre connaissance de l’Esprit Saint : – dans les Écritures qu’Il a inspirées ; dans la
Tradition, dont les Pères de l’Église sont les témoins toujours actuels ; dans le
Magistère de l’Église qu’Il assiste ; dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles
et ses symboles, où l’Esprit Saint nous met en communion avec le Christ ; dans la
prière dans laquelle Il intercède pour nous ; dans les charismes et les ministères par
lesquels l’Église est édifiée ; dans les signes de vie apostolique et missionnaire ; dans
le témoignage des saints où Il manifeste sa sainteté et continue l’œuvre du salut.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris par cette eucharistie,
nous retournons à notre vie quotidienne
qui n’est pas autre chose que notre vie de baptisé.
Associés au Christ, nous avons à passer continuellement de la mort à la Vie,
qui déjà fait de nous des enfants de Dieu, des sœurs et des frères.
Nutriti da questa Eucaristia,
noi ritorniamo alla nostra vita quotidiana
che non è altro che la nostra vita di battezzati.
Uniti a Cristo, noi dobbiamo passare continuamente dalla morte alla vita,
che già fa di noi dei figli di Dio,
dei fratelli e sorelle.
capace di colmare copiosamente tutti i nostri bisogni e desideri.

3 AVRIL 2011
Samedi, 2 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
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
Lundi, 4 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo Masucci - son épouse
Mardi, 5 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
André Vézina - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 6 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Céline Couturier - son frère Jean-Pierre
Jeudi, 7 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
Vendredi, 8 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Jacques Belizaire - Josette Gauthier
Samedi, 9 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Ezio Rossi - Paola Martini
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Léona Tétreault et Antoine Boire - leur petit-fils André Amyot
Dimanche, 10 : 5e DIMANCHE DU CARÊME (A) - VIOLET
9h
Vito, Rachele et Domenico Martiniello - la famille
Emilia Carnevale - dai figlie (messe célébrée en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Marcel Gionet et Benoît Carrier - la famille Gionet
(messe célébrée en Haïti)
NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES DE LA SEMAINE SAINTE
LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI DELLA SETTIMANA SANTA
Lundi Saint 18 avril
Lunedì Santo

Sacrement du pardon / à 19h
Sacramento della reconciliazione ore 19

Jeudi Saint 21 avril :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
20h Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 23h

Vendredi Saint 22 avril :
Venerdì Santo

Pas de messe le matin
13h Via Crucis (en italien)
Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
20h Méditation sur la Passion (en français)

Samedi Saint 23 avril :
Sabato Santo

Pas de messe le matin
21h Veillée pascale (français et italien)
suivie d’une agape fraternelle à la salle

Pâques 24 avril :
Pasqua

9h Messe (italien)
10h30 Messe (français)

