CHEMIN DE CROIX
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la Croix
se fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en français à
15h. La communauté italienne pratique ce pieux exercice également
les mardis soir à 20h15, après la messe communautaire.
VIA CRUCIS
Ogni venerdi della quaresima, pregheremo la Via Crucis dopo la
messa dalle 8h30, anche dopo la messa communitaria del martedì,
ore 7h30 p.m. Benvenuti ! Sarà anche in francese il venerdi
pommeriggio alle 3 p.m.
« PREMIÈRE QUÊTE SPÉCIALE DITE DES MARGUILLIERS »
Quelques enveloppes de plus sont entrées et nous avons atteint le
montant espéré : 1,000 $! Grand merci à vous tous !
UNE FÊTE DIGNE DES FESTIVITÉS
DU 50E DE LA PAROISSE !
Samedi soir dernier, le 3 mars, pendant
que le vent faisait des siennes à l’extérieur,
notre salle paroissiale avait des allures de
vacances et de fêtes.
C’était la communauté haïtienne qui
organisait pour tous les paroissiens une
fête créole. La messe, présidée par notre
curé, n’était pas en créole, mais tous les
chants animés par Marie-Carmélite et la
chorale Marie protectrice nous ont fait
oublier cette faiblesse du curé. La procession des offrandes comprenait de beaux fruits
exotiques portés par de ravissante petites en costumes nationaux ! La salle plus que
comble était toute décorée des couleurs d’Haïti, (bleu rouge et blanc) et l’odeur des
plats typiques de la perle des Antilles nous mettait l’eau à la bouche. Le talentueux
Roddy Merisier, notre DG pour l’occasion, a su nous mettre tous au rythme de la
danse. L’événement a suscité l’enthousiasme et la générosité de certains amis de notre
communauté : un don personnel de 1,500 $ de M. Michel Bissonnette, maire de notre
arrondissement, une contribution de 300 $ de la SSVP de la paroisse. Merci au comité
organisateur : Michèle Thimoleon, Marguerite Jeudy, Marie-Lourdes Jacques, Roddy
Merisier. Merci aux mères nourricières : Lucia, Mimose, Guerline, Michèle, Marguerite,
Immaculata, Sandra, les deux Marie-Lourdes, Marie-Antoinette, Paulette, Marie-Ilène,
Nadine, Geneviève, Rita, Roddy, Jessy. Merci aux assistants à la coordination, Alain,
Élisabeth, Roddy et Salvatore.
SORTIE « CABANE À SUCRE »
Cette année encore, nous irons à la Cabane à
Sucre Bertrand à Mirabel, ce dimanche 11 mars.
Nous partirons vers 11h30 pour revenir à l’église
vers 17h. Les billets sont à 30$, incluant le
transport et le repas.

AU NORD COMME AU SUD, DES CHANGEMENTS
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR UN MONDE PLUS JUSTE

La consommation domestique n’est pas la seule responsable du gaspillage
et de la pollution de l’eau. Dans plusieurs pays, des mines déversent des
produits toxiques dans l’eau, ce qui brime le droit des communautés à avoir
accès à une eau gratuite et de qualité et diminue la fertilité des sols. Et ce
n’est pas tout ! Les métaux extraits de ces mines se retrouvent dans les
appareils électroniques. La production de ces appareils nécessite la
consommation de milliers de litres d’eau. Pour que l’accès à l’eau devienne
une réalité pour tous les peuples de la Terre, il faut s’attaquer aux
inégalités sociales et renforcer le pouvoir d’agir des populations les plus
démunies. C’est pourquoi Développement et Paix appuie des partenaires au Sud qui luttent
pour la justice sociale et écologique, pour qu’un monde plus juste prenne racine.
DIMANCHE DERNIER ÉTAIT EN EUROPE LE DIMANCHE SANS TRAVAIL : UN VRAI DIMANCHE

« En ces temps de crise économique et financière actuelle où l'emploi et les droits sociaux
sont de plus en plus mis à mal, le dimanche chômé est une démonstration claire et visible
que les personnes et les sociétés dans leur ensemble ne sont pas uniquement soumises au
travail ni à l'économie », expliquaient les organisateurs à la journaliste du bulletin de
nouvelle ZENIT. L’association l’Alliance européenne pour le dimanche, cherche à
promouvoir des « horaires de travail décents, ce qui, par principe, exclut le travail du soir,
de nuit, des jours fériés et du dimanche », faire marche arrière en quelque sorte et faire en
sorte que seuls les services essentiels fonctionnent le dimanche. Et pourquoi donc ? Mieux
protéger la santé, la sécurité et la dignité de tous, promouvoir la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale, assurer une plus grande cohésion sociale des citoyens
européens ». Cette association allemande née le 20 juin 2011 rassemble plus de 65
organisations nationales, des ONG, mouvements syndicaux et organisations religieuses. On
se rappellera que le pape Jean-Paul II a publié une Lettre apostolique sur la sanctification
du dimanche, « Dies Domini », en mai 1998. Et, dans sa Lettre apostolique à l’occasion de
l’année de l’Eucharistie « Mane nobiscum Domine », du 7 octobre 2004, Jean-Paul II avait
redit l’importance du dimanche.
À la conclusion du Congrès eucharistique italien de Bari sur le thème : « Sans dimanche,
nous ne pouvons pas vivre », selon les paroles des martyrs d’Abitène, le Pape, dans son
homélie, appelait à vivre « la joie du dimanche chrétien ». Le pape a raconté le martyre de
ces chrétiens : « Ce congrès eucharistique qui se conclut aujourd’hui, entendait représenter
le dimanche comme la “Pâque hebdomadaire”, expression de l’identité de la communauté
chrétienne et centre de sa vie et de sa mission. Le thème choisi “Sans le dimanche nous ne
pouvons pas vivre”, nous ramène à l’année 304, lorsque l’empereur Dioclétien interdit aux
chrétiens, sous peine de mort, de posséder les Écritures, de se réunir le dimanche pour
célébrer l’Eucharistie et de construire des lieux pour leurs assemblées. À Abitène, petite
localité de la Tunisie actuelle, 49 chrétiens furent surpris un dimanche tandis que, réunis
dans la maison d’Octave Félix, ils célébraient l’Eucharistie en défiant les interdits
impériaux. Arrêtés, ils furent conduits à Carthage, pour être interrogés par le Proconsul
Anulinus. Entre autres, la réponse qu’Eméritus a donnée au proconsul qui lui demandait
pourquoi ils avaient transgressé l’ordre de l’empereur, était significative. Il dit : "Sine
dominico non possumus" : sans nous réunir en assemblée le dimanche, pour célébrer
l’Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Nous manquerions de forces pour affronter les
difficultés quotidiennes et ne pas succomber. Après des tortures atroces, les 49 martyrs
d’Abitène furent tués. Ils confirmèrent ainsi leur foi, par l’effusion du sang. Ils moururent
mais en vainqueurs : nous faisons maintenant mémoire d’eux dans la gloire du Christ
ressuscité ».
Ce texte n’est pas sans nous interroger sur la place que nous donnons au Jour du Seigneur,
et la conscience que nous avons de son importance pour toute la société, si laïque soitelle ! Ou préférera-t-on le vendredi musulman, ou encore le samedi judaïque ?
(Inspiré de l’article d’Anita Bourdon, dans le bulletin ZENIT du 2 mars dernier)
Pour plus de renseignements, visitez le site http://www.europeansundayalliance.eu/

11 MARS 2012
Samedi, 10 :
8h30
16h30
Dimanche, 11 :
9h (italien)

FÉRIE - VIOLET
Giuseppina Intili - offrandes à la messe commémorative
Domenico Capogreco - son filleul Nicodemo
3e DIMANCHE DE CARÊME (B) - VIOLET
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Giuseppina De Luca - son époux et la famille (célébrée en Haïti)
10h30
Dorothée Labarre - M. et Mme Marcel Blais
Lundi, 12 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
Mardi, 13 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Angela San Francesco - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 14 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Francesco Nardi, Raffaela Porco, Francesco et Vincenzo Aiello - Lidia
Jeudi, 15 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
Vendredi, 16 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Défunts des familles Gionet et Carrier - Thérèse Boisvert
Samedi, 17 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 18 : 4e DIMANCHE DE CARÊME (B) - ROSE
9h (italien)
Calogero Aquilino 2e anniversaire - la famille
Giuseppina De Luca - son époux et la famille (célébrée en Haïti)
10h30
Repos de l’âme de l’abbé Jean-René Filion - Felicidades Joseph
L’HEURE EST VENUE POUR NOUS !
/ È GIUNTA L’ORA PER NOI !
Un temps d’amour et d’espérance
RETRAITE CARÊME 2012 DANS LE SECTEUR
Le Père Benoît Fortin, ofm capucin, prédicateur d’expérience,
offrira les dimanche, lundi et mardi, 11, 12 et 13 mars, à
19h30 une prédication dans les divers lieux de l’unité pastorale
Saint-Michel :
le dimanche à la Paroisse Saint-Michel, 8961, 12e avenue, les
lundi et mardi, à la Paroisse St-René-Goupil, 4251, Parc RenéGoupil, à l’ange des rues Denis-Papin et 25e avenue.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Lucia Liotta, épouse de Monsieur Mario Caruso,
dont les funérailles ont eu lieu le 9 mars dernier.
Nos sincères condoléances à la famille.

Pensée de la semaine
Par le Christ, nous formons le Temple de Dieu; avec Lui, nous adorons le Père; en
Lui, nous sommes témoins de l’amour de Dieu pour les humains.

