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
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)

Vendredi Saint 6 avril :
Venerdì Santo

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)
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Collecte annuelle aujourd’hui

Cette semaine, nous faisons à toutes les messes la collecte annuelle
de Développement et Paix. Si vous voulez contribuer plus substantiellement, vous
pouvez toujours prendre avec vous l’enveloppe prévue à cet effet et la poster
directement quand cela vous conviendra. Veuillez noter, le cas échéant, le nom de
votre paroisse.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT
Merci d’être venus mercredi dernier en grand nombre chercher les boîtes de
fromages que vous avez commandées. Ceux qui n’ont pu venir sont priés de
passer à la salle paroissiale après la messe.
COLLECTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
La fin de semaine prochaine, nous vous solliciterons pour l’achat des fleurs de
Pâques qui orneront notre église tout au long du temps pascal.
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.

NOTRE NOUVEL ARCHEVÊQUE
(CECC – Ottawa)… Sa Sainteté le pape Benoît XVI a
accepté, aujourd’hui, la démission de Son Éminence
M. le cardinal Jean-Claude Turcotte et a nommé
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. Au
moment de sa nomination, Mgr Lépine était évêque
auxiliaire à Montréal.
Le Cardinal Turcotte a
assumé la charge pastorale de l’archidiocèse de
Montréal pendant 22 ans. En 2011, il a offert sa
démission après avoir atteint l’âge de 75 ans,
conformément au Code de droit canonique. Avec
l’annonce de l’acceptation de la démission du
Cardinal Turcotte, le Saint-Père a également annoncé qu’il le nommait administrateur
apostolique de Montréal, jusqu’à la prise de possession canonique du nouvel
archevêque.
Né à Montréal le 18 septembre 1951, Mgr Christian Lépine a été ordonné prêtre le 7
septembre 1983. Il a fait des études en théologie à l’Université de Montréal et en
philosophie à Rome. Il a d’abord exercé son ministère presbytéral en paroisse, à SaintJoseph-de-Mont-Royal et à Notre-Dame-des-Neiges, pour ensuite travailler au service
du Vatican, de 1998 à 2000. De retour au Canada, il a été directeur du Grand
séminaire de Montréal et, en 2006, il a été nommé curé des paroisses Notre-Damedes-Champs et Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. Le 11 juillet 2011, le
pape Benoît XVI le nomme évêque auxiliaire à Montréal et son ordination épiscopale
remonte au 10 septembre 2011.
Le cardinal Jean-Claude Turcotte est né à Montréal le 26 juin 1936 et est ordonné
prêtre le 24 mai 1959. Au retour d’une année d’études en pastorale sociale aux
Facultés catholiques de Lille en France, il occupe le poste d’aumônier diocésain de la
Jeunesse indépendante catholique féminine, ainsi que du Mouvement des travailleurs
chrétiens (1965-1967). De 1967 à 1974, il est chargé de diverses fonctions à l’Office du
Clergé. En 1974, il devient directeur de l’Office de Pastorale paroissiale et en 1977,
procureur du diocèse. En 1981, l’archevêque de Montréal, Mgr Paul Grégoire lui confie
le mandat de vicaire général du diocèse et de coordonnateur général de la pastorale.
Le 15 avril 1982, le pape Jean-Paul II le nomme évêque de Suas et auxiliaire de
l’archevêque de Montréal. Il reçoit l’ordination épiscopale des mains de Mgr Paul
Grégoire le 29 juin 1982. Le 17 mars 1990, le pape Jean-Paul II le nomme archevêque
du diocèse de Montréal. Le 30 octobre 1994, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II annonce
sa nomination au titre de cardinal de la Sainte Église Romaine. À Rome, le 26
novembre suivant, il est introduit au Collège des Cardinaux. Au cours de ses 30 années
d’épiscopat, le Cardinal Turcotte a été pendant plus de 20 ans membre de droit du
Conseil permanent de la CECC et président de la conférence épiscopale de 1997 à
1999. Enfin, à titre de membre du Collège des cardinaux, il a été membre du Conseil
pontifical des communications sociales, de la Congrégation pour la cause des Saints, de
la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples et de l’Assemblée spéciale pour
l’Amérique du Synode des évêques.
L’archidiocèse de Montréal, le deuxième en importance au Canada avec une population
catholique de 1 494 132, compte 214 paroisses et missions qui sont desservies par 440
prêtres, 572 prêtres religieux, 3 678 religieux et religieuses, 96 diacres permanents
ainsi que 105 agents et agentes de pastorale.

25 MARS 2012
Samedi, 24 :
8h30
16h30

FÉRIE - VIOLET
Francesco Morena 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
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
Lundi, 26 :
ANNONCIATION DU SEIGNEUR - BLANC
8h30
Flora Barba et famille Natale - Flora Barba
Mardi, 27 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Michele Martello - Groupe de prières
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 28 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Jacqueline Labine Legault - son époux
Jeudi, 29 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonio Fratarcangeli - offrandes à la messe commémorative
Tony Carcone - Yvette Lafrance et René Carbonneau (en Haïti)
Vendredi, 30 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonio Longo 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 31 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Jean-Guy Savard - Madame Paré
16h30
Giuseppe Venditti - la famille
Dimanche, :
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU
er
1 avril
SEIGNEUR (B) - ROUGE
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Francesco Morena - son épouse Teresa et la famille (en Haïti)
10h30
André Vézina 2e anniversaire - offrandes aux funérailles
ATTENTION : DIMANCHE PROCHAIN LES RAMEAUX
Comme vous le savez, il y aura sans doute des vendeurs étrangers aux
abords de l’église qui voudront vendre leurs rameaux. Merci d’acheter vos
rameaux aux personnes de la paroisse.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Blandine Cousineau Godin,
veuve de Monsieur François H.Godin,
dont les funérailles ont eu lieu ce 24 mars dernier.
Nos sincères condoléances à la famille.
Prions pour le succès de la mission apostolique de Benoît XVI
au Mexique et à Cuba, du 26 au 28 mars.
Pensée de la semaine
Dans le ciel le plus sombre,
la Croix reste le plus grand signe d’amour
et le plus grand motif d’espoir.

Joseph Gratry

