NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES DE LA SEMAINE SAINTE
LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA
Lundi Saint 2 avril
Lunedì Santo

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

Jeudi Saint 5 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 6 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 7 avril :
Sabato Santo

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

Pâques 8 avril :
Pasqua

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

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.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
ANIMATION ET GOÛTER HAÏTIEN
L’ITECA (Institut de Technologie et d’Animation), en collaboration avec
Développement et Paix, vous propose, ce jeudi 22 mars à 19h, une soirée
d’Animation avec Ketty Paquiot, ingénieure agronome. Un goûter haïtien
complètera la soirée. L’ITECA, un organisme non gouvernemental (ONG)
important appui au développement rural, qui mène des projets dans
différentes zones du pays et met l’accent sur la formation des paysans et leur
organisation sur des aspects techniques, organisationnels, commerciaux, etc. Cette
soirée passionnante se déroulement au Centre communautaire Patro Le Prévost, 7355,
ave. Christophe-Colomb. Pour réservation et renseignement : 514-257-8710, poste
312. Billet : 10 $

L'ORATOIRE ST-JOSEPH, HAUT-LIEU RELIGIEUX À MONTRÉAL
Nous célébrerons bientôt, soit le 19 mars, la fête de StJoseph, époux de la Vierge Marie et patron du Canada.
Nous avons la chance d’avoir ici, à Montréal, un oratoire
fondé par le saint Frère André et consacré à saint
Joseph. L’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal est un
sanctuaire connu internationalement, qui attire, année
après année, des millions de pèlerins et de visiteurs.
Il est important de reconnaître la place qu’occupe
l’Oratoire St-Joseph dans la vie de l’Église de Montréal.
L’Oratoire est bien un sanctuaire et non une paroisse;
c’est dire que les activités et la vie même du lieu sont
particulières.
Dans un premier temps, un sanctuaire est d’abord un lieu de pèlerinage. On y va tantôt
simplement pour visiter le lieu, prier pour une intention particulière, tantôt pour y
célébrer l’eucharistie. D’autres iront pour initier, accomplir ou compléter une démarche
religieuse, à l’occasion d’un questionnement ou d’un moment particulier de leur vie.
Comme la plupart des sanctuaires, l’Oratoire offre la possibilité de rencontrer un prêtre
pour célébrer le sacrement du pardon.
Remarquons comment un sanctuaire constitue un lieu d’accueil des personnes d’autres
traditions religieuses. Si vous allez à l’Oratoire, vous reconnaîtrez probablement une
grande diversité religieuse. Il n’y a pas que des catholiques qui fréquentent les
sanctuaires ! C’est dire combien un sanctuaire se veut un lieu d’accueil ouvert,
contribuant à la recherche spirituelle de tant et tant de personnes. Il devient un lieu de
rencontre entre des gens aux origines et aux traditions variées.
À cause de la dimension plus anonyme du sanctuaire, ce dernier devient un endroit
privilégié pour des personnes qui, s’étant éloignées de leur propre tradition religieuse,
désirent reprendre contact dans un cadre très large et ouvert. Il est heureux que ces
gens puissent exprimer leur foi dans des gestes plus personnels et dans des formes
variées. Le sanctuaire est un lieu de dévotion populaire, simple et accessible à toute
personne. Cela favorise la démarche personnelle et individuelle qui pourra conduire à
faire un pas de plus dans la foi.
Nous savons combien le diocèse de Montréal est composé de gens provenant de
partout dans le monde. Plusieurs communautés culturelles ethniques organisent des
pèlerinages et des visites à l’Oratoire St-Joseph. Ce dernier est un lieu qui contribue à
l’intégration harmonieuse des ces personnes qui veulent devenir citoyens à part entière
de notre coin de pays.
Lors d’événements majeurs, les sanctuaires deviennent des lieux de rassemblement
importants pour les catholiques. Rappelons-nous ces foules qui ont afflué à l’Oratoire
au moment de la mort de Jean-Paul II. C’est dire la place qu’occupe l’Oratoire StJoseph dans la pensée des chrétiens de Montréal.
Pourquoi ne pas aller faire un tour à l’Oratoire prochainement, et en profiter pour le
faire connaître à vos enfants et petits-enfants? Coup de chapeau à la communauté des
Pères de Ste-Croix, qui maintient cette œuvre vivante et active au cœur de l’Église de
Montréal!
+ Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

18 MARS 2012
Samedi, 17 :
8h30
16h30
Dimanche, 18 :
9h (italien)
10h30
Lundi, 19 :

FÉRIE - VIOLET
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
Aux intentions des paroissiens - votre curé
4e DIMANCHE DE CARÊME (B) - ROSE
Calogero Aquilino 2e anniversaire - la famille
Repos de l’âme de l’abbé Jean-René Filion - Felicidades Joseph
SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PATRON DU
CANADA - BLANC
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
Mardi, 20 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 21 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Calogero Berrafato et famille - M.C. Antioco
Jeudi, 22 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Remerciement pour faveur obtenue - Felicidades Joseph
Vendredi, 23 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Thérèse Grondin - sa fille Lise
Samedi, 24 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Francesco Morena 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Lise Courval - Monique et Guy Brissette
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre
- sa fille Rita Alexandre (célébrée en Haïti)
Action de grâces - M. et Mme Rolland Meloche (célébrée en Haïti)
Dimanche, 25 : 5e DIMANCHE DE CARÊME (B) - VIOLET
9h (italien)
Carmela D’Onofrio - Maria Ciorra et Enrico Perna
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
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 15 800 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.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT
Ceux qui ont commandé les boîtes de fromages de Saint-Benoît sont attendus
mercredi prochain, le 21 mars entre 13h et 19h. Nous rappelons qu’aucun
dépôt n’était demandé et que le prix est de 30 $ la boîte, payable sur
réception. Si vous vous ravisez, nous avons commandé quelques boîtes
supplémentaires pour accommoder les indécis et augmenter les bénéfices de cette
activité de financement.

