LA FAMEUSE QUÊTE DES FLEURS
Cette semaine, c’est le dimanche de la joie, le dimanche rose et
nous songeons à fleurir le sanctuaire pour la fête de Noël ! Nous
faisons donc cette quête spéciale. Merci !
HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon
le lundi 17 décembre à 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël,
le lundi 24 décembre
20h :
messe familiale en français
22h :
messe solennelle en français
24h :
messe en italien
Jour de Noël,
le mardi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le lundi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le mardi 1er janvier 2012
9h :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 6 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Un excellent cadeau de Noël à offrir à vos enfants, pour le bien de
toute la famille. Abondamment illustré, ce livre contient l’essentiel
des textes bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, un excellent lexique qui permet de pénétrer plus intensément la Parole de
Dieu. Un atout pour tout parent désirant approfondir la foi avec son
enfant., particulièrement en cette année de la foi. Il est disponible après la messe à
l’arrière de l’église ou au presbytère au coût de 25 $.

L'AMOUR PLUS GRAND QUE LE PÉCHÉ...Extrait
de RECONCILIATIO ET PAENITENTIA JEAN-PAUL II
Le drame de l'homme
13. Comme l'écrit l'Apôtre saint Jean, «si nous disons: "Nous n'avons pas de péché", nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés,
lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés»(56). Ces paroles inspirées, écrites à l'aube de la vie de l'Église, introduisent mieux que toute autre expression humaine cet
exposé sur le péché, qui est étroitement lié à celui sur la réconciliation. Elles saisissent le problème du péché dans sa perspective anthropologique, en tant que partie
intégrante de la vérité sur l'homme, mais elles l'inscrivent aussitôt dans la perspective divine où le péché est confronté avec la vérité de l'amour divin, juste, généreux
et fidèle, qui se manifeste surtout par le pardon et la rédemption. Aussi le même
saint Jean écrit-il un peu plus loin que, «si notre cœur nous accuse, Dieu est plus
grand que notre cœur»…
En réalité, se réconcilier avec Dieu suppose et inclut que l'on se détache avec lucidité et détermination du péché où l'on est tombé. Cela suppose donc et inclut que
l'on fait pénitence au sens le plus complet du terme: se repentir, manifester son regret, prendre l'attitude concrète du repenti, celle de quiconque se met sur le chemin
du retour au Père. C'est là une loi générale que chacun doit suivre dans la situation
particulière où il se trouve. On ne peut en effet parler seulement en termes abstraits
du péché et de la conversion. Dans la situation concrète de l'homme pécheur, où il
ne peut y avoir de conversion sans reconnaissance de son péché, le ministère de
réconciliation de l'Église intervient en toute hypothèse avec une finalité ouvertement pénitentielle, c'est-à-dire visant à ramener l'homme à la «connaissance de soi»
dont parle sainte Catherine de Sienne, au renoncement au mal, au rétablissement de
l'amitié avec Dieu, à la remise en ordre intérieure, à la nouvelle conversion ecclésiale.
Ajoutons qu'au-delà du cadre de l'Église et des croyants, le message et le ministère
de la pénitence sont adressés à tous les hommes, car tous ont besoin de conversion
et de réconciliation. Pour accomplir comme il convient ce ministère pénitentiel, il
faut aussi évaluer, avec les «yeux illuminés» de la foi, les conséquences du péché,
qui sont cause de division et de rupture non seulement à l'intérieur de chaque homme mais aussi dans les différentes sphères de son existence: famille, milieu, profession, société, comme on peut si souvent le constater par l'expérience, en confirmation de la page biblique concernant la ville de Babel et sa tour. Visant à construire
ce qui devait être à la fois un symbole et un foyer d'unité, ces hommes se retrouvèrent plus dispersés qu'avant, en pleine confusion des langues, divisés entre eux,
incapables d'accord ou de convergence. Pourquoi l'ambitieux projet a-t-il échoué?
Pourquoi «les bâtisseurs ont-ils peiné en vain»? Parce que les hommes s'étaient
fondés seulement sur une œuvre de leurs mains pour signifier et garantir l'unité
qu'ils voulaient oubliant l'action du Seigneur. Ils avaient misé sur la seule dimension horizontale du travail et de la vie sociale, sans se préoccuper de la dimension
verticale, grâce à laquelle ils se seraient trouvés enracinés en Dieu, leur Créateur et
Seigneur, et ils auraient tendu vers lui comme but ultime de leur chemin.

16 DÉCEMBRE 2012
Samedi, 15 :
8h30
16h30
Dimanche, 16 :
9h

FÉRIE - VIOLET
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Jean-Guy Savard 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
3e DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Carmine Russo e Francesca e genitori - Amelia Valeri (en Haïti)
Carlo e Filomena Lonardo - Umberto e Rafaela (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 17 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo Calabrese - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 18 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Concetta Daqua - la famiglia
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 19 : FÉRIE - VIOLET
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Jeudi, 20 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
Vendredi, 21: FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
Carmela Palombo - il marito Pasquale (en Haïti)
Samedi, 22 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
I defunti della famiglia Peronace - la famiglia
16h30
Eric Vigneault et parents défunts - son épouse et ses enfants
Dimanche, 23 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Famille Ferzoco - ses enfants (en Haïti)
Vincenzo et Amelia Mancini et Pietro Ludovic - Tina (en Haïti)
10h30
Giuseppe Totaro - son épouse et ses enfants
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
QUELQUES CHIFFRES À PROPOS DES ŒUVRES DE CHARITÉ
Je recevais cette semaine un courriel indiquant la masse salariale des organismes à
but non lucratif et le salaire du directeur ou président directeur de l’œuvre dite de
charité.
Centraide Montréal : 95 employés, 8,4 millions en salaire,
2 directeurs gagnant de 160,000 à 200,000 par an.
Moisson Montréal : 32 employés, 1,8 million en salaire, directeur 120,000.00.
Club des petits déjeuners du Québec : 62 employés, 2,6 millions en salaire,
8 employés gagnant entre 80 et 120 milles par an.
Fondation David Suzuki (environnement) : 57 employés, 4,4 millions en salaire,
patron Suzuki 250,000 par an.
Oxfam Québec : 129 employés, 6,3 millions en salaire, directeur 200,000 par an.
Fondation rêve d`enfants : 86 employés, 5,7 millions en salaire.
ET LE DESSERT…
Vision mondiale Canada : 492 employés, 41,600,000 en salaire,
président 350,000 et 5 directeurs gagnant entre 160,000 et 200,000 par an,

tous ces salaires excluent les avantages sociaux, frais de dépenses et autres…
Source : Gouvernement du Canada :
chiffres donnés lors de l`émission de Maurais à CHOI.FM du 27 novembre.
En ce temps des fêtes, s.v.p. soyez généreux.
P.S. : c`est pourquoi je préfère aider des organismes locaux …..
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL :
Salaire de la présidente de notre conférence: 0$.
Votre curé

