Mamma
O gran parola che tutti amano,
prima parola che tutti imparano
quel nome, o mamma, è come fiamma
che mai nel cuore si spegnerà.
Rit.
Mamma !.. nel pronunciare
questa dolce parola
Il nostro cuore si consola.
Mamma !... in questo nome
sta rinchiuso un tesor
c’è nel mondo tutto l’amor. ( X2 )
Nel nostro cuore sol tu sai leggere
e con l’amore ci sai proteggere,
col tuo sorriso pien di dolcezza
che tenerezza ci doni tu !
Rit. Mamma !... nel pronunciare...
PLANTATION D’UN ARBRE ET SOUPER SPAGHETTI
Dans le cadre de nos festivités du cinquantième anniversaire de la paroisse,
nous avons voulu laisser un souvenir pour
les générations à venir : un chêne rouge
du Canada, arbre qui sera l’emblème de
notre anniversaire pour l’histoire. Il s’en
est fallu de peu que nous nous retrouvions avec un érable, mais je tiens à souligner le dévouement exceptionnel de M.
Joe Bucaro, paroissien fidèle qui nous a
offert l’arbre et s’est démené le jour même de la plantation pour chercher et trouver le précieux feuillu. Salvatore Raccio n’est jamais trop loin pour s’assurer
que tout est en place. Une cinquantaine de paroissiens de tous âges ont
mis la main à la pelle, depuis les paroissiens fondateurs jusqu’aux plus nouveaux arrivés. La soirée récréative qui suivait, spaghetti et danse à la salle
paroissiale fut joyeuse et simple. Merci à Roddy Merisier qui a assuré la musique de la soirée, à Maria et Michele Bucci, Maria et Mattia Di Lollo, assistés des infatigables Maria-Pia et Frank De Luca.
CONCERT CLASSIQUE
Nous vous suggérons fortement de réserver votre vendredi soir 8 juin pour venir entendre la mezzo soprano
préférée de notre curé, Claudine Ledoux, qui a accepté
de venir chanter avec lui ce concert où alterneront des
pièces choisies du grand répertoire. On y entendra des
œuvres pour soprano, pour baryton. Le tout sera complété par des duos qui feront la joie de tous les auditeurs et
des artistes. La talentueuse pianiste, Glenna Ferland, que
nous avons le plaisir d’entendre aux cafés-concerts, accompagnera les deux chanteurs qui se promettent beaucoup de plaisir pour l’occasion. Les billets sont au coût de
20 $ et seront disponibles dès la semaine prochaine.

MARIA GORETTI EN VISITE AU CANADAPRÈS DE CHEZ NOUS
LES 20, 26 ET 27 MAI ET LES 4 ET 5 JUIN PROCHAIN
A-t-on oublié l’histoire de Maria Goretti, cette jeune italienne de douze ans, objet des désirs désordonnés d’un garçon
de 20 ans, Alessandro Serenelli, qui a tué Maria, emporté
par une colère fatale devant le refus de Maria de céder à
ses avances. « Dieu ne veut pas ces choses-là. Si tu fais
cela, tu iras en enfer ! ». La sainteté du corps, temple de
l’Esprit, la grandeur de la saine sexualité vécue comme le
don intime des personnes et susceptible de co-créer avec
Dieu de nouvelles vies humaines sont désormais méconnues de nos jeunes. En confiant nos jeunes à la seule éducation scolaire, nous les avons privés de la vérité sur la
beauté de la création de Dieu, dans son plan inouï de nous confier sa création et nous en faire les dignes héritiers. Au lieu de leur enseigner que la
sexualité est l’expression du don de soi à un autre, nous les confions à ceux
qui prônent l’activité sexuelle dite « protégée » qui n’a pour but que le plaisir égoïste. Au lieu de leur montrer le chemin que l’humanité a emprunté
depuis deux mille ans, nous les laissons à la dérive de doctrines nouvelles
qui prêchent le plaisir, l’irresponsabilité, le consumérisme sexuel, l’indifférence sociale. Il est toujours temps de nous ressaisir et de sauver ce qui est
en voie d’être perdu, nos jeunes.
La visite du reliquaire de la petite sainte, martyre de sa volonté sans compromis de conserver sa virginité sera peut-être le remède à la terrible crise
que connait le Canada devant la triste réalité de l’indifférence généralisée
face à l’avortement, au manque de respect de la dignité du corps, particulièrement celui de la femme, au mépris de la vie à la fin de son pèlerinage.
Prière, prière, prière : voilà le remède pour que nous retrouvions la conviction profonde que nous pouvons faire quelque chose si nous sommes avec
le Seigneur !
Dans la châsse-reliquaire se trouve un statue de l’artiste Volterrano Volterrani, contenant les principales parties de son squelette recomposé : le crâne, la colonne vertébrale, les membres supérieures et inférieurs. C’est la
première fois que le reliquaire quitte l’Italie et sera proposé à la vénération
des fidèles à l’étranger. Le reliquaire sera au cimetière de Laval, pour une
eucharistie à 14h, suivie d’une veillée en présence de la chasse, toute la
nuit. Il sera aussi au Sanctuaire de la réparation, le samedi 26 mai de 8h à
midi. Plus près de nous, à Notre-Dame de la Consolata, le reliquaire arrivera en soirée dès 18h45 pour y rester jusqu’à 22h, le lendemain, dimanche
de la Pentecôte, le 27mai. Le séjour canadien de la sainte se terminera les
4 et 5 juin au couvent des Sœurs franciscaines Missionnaires de Marie, au
80 Laurier est.
MOIS DE MARIE
C’est le mois de Marie. Venez prier durant le mois de mai avec
le groupe de prières de l’Apostolat Mondial de Fatima, les lundis matin à 9h. Marie nous promet la paix dans le monde si
nous la lui demandons. Par ailleurs, n’oublions pas que le chapelet est prié tous les jours après la messe du matin, du lundi
au samedi. Venez nombreux !
Pensée de la journée : Une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de l’amour est en elle-même tronquée.
Benoît XVI
Pensée de la semaine : Le Christ est la vigne et nous en sommes les
branches. Sans nous, il n'y aurait pas de fruits.
Mère Teresa
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FÉRIE - BLANC
Jean Peultier - M. et Mme Pierre Ganier
Maria Capogreco - son frère Nicodemo
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
6e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Amelia et Vincenzo Mancini - dalla figlia Tina (en Haïti)
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants
Pierre Nguema et son fils Nicaise Ollomo Cécile Ntsame (en Haïti)
SAINT MATHIAS, APÔTRE - ROUGE
Yvonne Roy et Mélanie Gauthier - Fernande et Natacha
FÉRIE - BLANC
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Messe communautaire
FÉRIE - BLANC
Filomena et Mario Mongillo - sa nièce Maria Riccio
FÉRIE - BLANC
Josephine Coirazza - offrandes aux funérailles
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
FÉRIE - BLANC
Pasquale Polizzi - son épouse et ses fils
FÉRIE - BLANC
Agata Sbardi-Petraccione - offrandes à la messe
commémorative
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Action de grâces - famille Mba (en Haïti)
ASCENSION DU SEIGNEUR (B) - BLANC
Giovanni Zoccali - son épouse
Umberto Dominiani et Salvatore Conte la famille (en Haïti)
Calogero Aquilino - la famille (en Haïti)
Parents défunts de la famille d’Ovila Blais M. et Mme Marcel Blais
NOS JEUNES DE LA CATÉCHÈSE ?

Nous sommes à la veille des journées retraites qui préparent
nos jeunes à la réception d’un sacrement selon leur cheminement. Le travail de préparation intérieure aux sacrements,
c’est Dieu qui le fait. Nous avons seulement voulu leur offrir
un cadre plus propice au recueillement intérieur leur permettant d’accueillir la grâce qui leur est offerte. Ces journées retraite permettent chaque année des temps forts pour tous les
participants, dernier tremplin avant la fin de l’année pastorale.
Cette année, les jeunes de l’Étape I se rendront à Saint-Léonard à pied,
forme de petit pèlerinage, le 26 mai où ils recevront le sacrement du pardon pour la première fois. Les jeunes de l’Étape III sont allés à l’église de la
Visitation de Bienheureuse-Vierge Marie, hier, le 12 mai. Ceux des Étapes
IV et V se retrouveront à la Cathédrale accompagnés de leurs parrains ou
marraines le 19 mai. Merci de les soutenir de vos prières!

