CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUEL DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Chaque année depuis 22 ans, nombreux sont les fidèles qui ont
répondu à l'appel du Cardinal Jean-Claude Turcotte à l'occasion de
la Collecte annuelle de l'Église de Montréal. C’est pour Mgr
Christian Lépine, notre nouvel archevêque un motif d'espérance
de pouvoir compter sur votre générosité et ainsi donner à notre
Église les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. L'an
dernier, nous avons pu recueillir 1 618 893 $. Un grand merci à
nos nombreux donateurs. À cet effet, nous ferons les 21 et 22
avril prochain, notre part, au niveau paroissial, par une quête après la communion à
chacune des messes dominicales. Des enveloppes sont déjà dans les bancs. Vous
pourrez les apporter pour préparer votre offrande.
En plus de réunir les fonds nécessaires au bon fonctionnement du diocèse, la Collecte
annuelle nous donne l'occasion de rappeler à la population la présence et l'engagement
de l'Église. Une campagne médiatique d'envergure, organisée par l'agence de publicité
Bos, nous permettra de rejoindre le grand public.
Que ce soit dans nos communautés chrétiennes, dans nos organisations sociales ou
caritatives, de très nombreux fidèles participent activement à l'annonce de la Bonne
Nouvelle. Ce sont tous ces engagements que nous voulons souligner et soutenir.
Cependant le contexte économique difficile dans lequel évoluent nos paroisses exige du
diocèse une solidarité accrue, particulièrement envers celles situées dans des milieux
défavorisés.
Malgré nos efforts pour solliciter de nouveaux donateurs, nous constatons une
diminution ces dernières années. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre quelques
enveloppes qui seront distribuées dans les bancs de votre paroisse et à les remettre à
quelques personnes de votre entourage, ayant à cœur l'avenir de notre Église et
susceptibles de contribuer à la Collecte annuelle.
N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de la Collecte annuelle pour toute demande
ou suggestion au numéro: (514) 931-7311, postes 217 et 223.
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
PLANTATION D’UN ARBRE ET SOUPER SPAGHETTI
Vous êtes tous conviés à la plantation d’un chêne rouge du Canada,
arbre qui sera l’emblème de notre anniversaire pour l’histoire. Arbre
fort et qui a longue vie, il sera planté le samedi 5 mai prochain
après la messe de 16h30.
Suite à quoi, nous vous offrons une belle soirée récréative, un
souper convivial au spaghetti et danse à la salle paroissiale. Les
billets sont déjà disponibles au coût de 10$. Le terrain de l’église,
construite et achevée en 1968, est déjà embelli de beaux arbres
offerts par les paroissiens de l’époque.
C’est donc avec joie que nous pourrons inscrire dans l’histoire de la communauté un
signe extérieur de la vivacité et de sa solidité. C’est donc un rendez-vous !

L'OEUVRE DE JÉSUS MISÉRICORDIEUX
L’Œuvre de Jésus Miséricordieux est une "Œuvre de
Bienfaisance" et une "Association privée de fidèles"
dont le but est de faire connaître et de mettre en
pratique la confiance en la Miséricorde de Dieu à partir
des messages donnés par Jésus à Sœur Faustine.
« Ma fille, si par toi j'exige que les hommes honorent
ma miséricorde, toi la première, tu dois te distinguer
par cette confiance en ma miséricorde. J'exige de toi
des actes de miséricorde qui doivent découler de ton
amour pour moi. Tu dois témoigner aux autres la
miséricorde, toujours et partout, tu ne peux pas t'en
écarter, ni t'excuser, ni te justifier.
Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain:
Le premier - l'action, le second - la parole, le troisième - la prière.
Ces trois degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable
de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Oui,
le premier dimanche après Pâques est la fête de la Miséricorde, mais il doit y avoir
aussi l'action; et j'exige qu'on honore ma miséricorde en célébrant solennellement
cette fête et en honorant cette image qui a été peinte. Par cette image, je
donnerai beaucoup de grâces aux âmes, elle doit leur rappeler les exigences de ma
miséricorde, car même la foi la plus forte ne sera rien sans l'action. » (Petit Journal, n°
742)
GRAND BAZAR EXTÉRIEUR
Le samedi 28 avril, de 8h à 15h, nous tiendrons pour la
troisième année consécutive, un grand bazar extérieur sur le
terrain de stationnement de l’église au profit de la paroisse.
Vous pourrez louer une table pour la journée pour 25 $. Plus il
y aura de vendeur et plus l’opération deviendra intéressante pour chacun. Votre curé a
déjà commencé à préparer ses boîtes de trésors.
COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE DU VENDREDI SAINT
Merci de votre généreuse participation à l’Office du Vendredi saint
qui, comme vous le savez, est consacré à la quête annuelle qui
permet d’entretenir les lieux saints. Depuis les conflits judéopalestiniens, la communauté catholique a un urgent besoin de notre
soutien, particulièrement parce que l’industrie du tourisme est encore
à son plus bas. Nous serons donc en mesure de leur faire parvenir un
chèque de 800 $.
DERNIEREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Gracy et Zhara Enoise, filles de Rose-Andrée Enoise et Luxon Das,
Mygaéla Youdjina Vincent, fille de Myriame St-Louis et Gary Vincent,
Cécilia et Marjorie Cianci-Guénette,
filles de Mylène Guénette et Filippo Cianci.
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Samedi, 14 :
8h30
16h30
Dimanche, 15 :

OCTAVE DE PÂQUES - BLANC
Annie Fresse - M. et Mme Pierre Ganier
Johanne Savoie - sa mère et sa sœur
2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE
OCTAVE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Romeo Pietrantonio - son épouse et ses 2 fils
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
Natale Marando - son épouse (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 16 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Romeo Pietrantonio et Costanza Mascitti - son épouse et ses 2 fils
Mardi, 17 :
BIENHEUREUSE KATERI TEKAKWITHA, VIERGE - BLANC
8h30
Remerciement au Seigneur - Guy Bernard
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 18 : BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN, RELIGIEUSE BLANC
8h30
Père Marcel Hudon - Felicidades Joseph
Jeudi, 19 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Emidio Masciarelli - offrandes aux funérailles
Vendredi, 20 : FÉRIE - BLANC
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
Samedi, 21 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Marcel Thibault - M. et Mme Pierre Ganier
16h30
Marcel Latendresse - Alma C.
Eugenia Bruno - Antonio Bruno (célébrée en Haïti)
Dimanche, 22 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
In ringraziamento alla santissima Vergine Maria 40e anniversario
(en Haïti)
Bruno Bressi 1er anniversaire - son épouse Rosa (en Haïti)
10h30
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre
- sa fille Rita Alexandre
Pensée de la journée
L’évangile nous rappelle avec force que le corps de Jésus ressuscité est bien réel,
visible et palpable, que les blessures de la Passion ne se sont pas effacées.
Pensée de la semaine
Le soir de Pâques,
Jésus fait sortir la communauté primitive de la peur,
des enfermements, des timidités.
Il lui confie une mission.
À travers les disciples, nous sommes tous atteints,
tous concernés par cet envoi.

Simon Faivre

