PLANTATION D’UN ARBRE ET SOUPER SPAGHETTI
Vous êtes tous conviés, samedi prochain, 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 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$. Le
terrain de l’église, construite et achevée en 1968, est déjà embelli
de beaux arbres offerts par les paroissiens de l’époque. C’est donc
avec joie que nous pourrons inscrire dans l’histoire de la
communauté un signe extérieur de la vivacité et de sa solidité. C’est
donc un rendez-vous !
La semaine dernière, nous avons
fait la collecte dans l’église pour
la campagne de financement de
notre diocèse. Cette collecte a
rapportée à ce jour la somme de
574.50$.
Bien sûr, plusieurs
parmi vous sont sollicités directement par le diocèse, suite à un don les années
passées, contribution qui ne nous est pas possible de comptabiliser. Pour ceux qui le
désirent, nous avons laissé dans les bancs les enveloppes du Diocèse. Vous pourrez
ainsi faire parvenir directement notre contribution. Merci !

Nous avons un autobus qui partira à 7h, de la paroisse Sainte-Angèle, le jeudi 10 mai,
pour la messe à la Cathédrale d’Ottawa, et après le pique-nique, nous marcherons
ensemble. Les billets sont au coût de 35$ et déjà disponibles. Prière d’inviter vos amis
des autres paroisses, il faut que l’autobus soit presque complet pour financer le bus !
JOURNÉE DE CORVÉE POUR L’OPÉRATION DÎME !
Comme à chaque année, nous aurons besoin de vos précieux services
pour assembler les documents de la demande de Dîme, le lundi 7 mai
prochain, à partir de 9h, et les jours qui suivront, en faire la distribution à toutes les
portes de la paroisse (plus de 140 rues). Madame Patricia Gionet-Carrier est de retour
à la coordination de cette activité qui, vous le savez, est extrêmement importante dans
l’équilibre budgétaire de la paroisse. Nous l’en remercions et sommes assurés qu’elle
trouvera auprès de vous tous l’appui dont elle aura besoin pour mener à bien
l’opération.

MOIS DE MARIE, MOIS DE LA VIE !
À chaque année, quand le mois de mai se présente, nous avons
une pensée pour toutes nos mamans. Le retour du printemps nous
rappelle aussi la beauté de la vie, don de Dieu. Nous savons au
plus profond de notre être que tout ce que nous avons, tout ce que
nous sommes, nous l’avons reçu ! Cette reconnaissance est l’acte
de l’humilité de la créature devant son créateur. C’est en cela que
Marie est notre modèle, elle qui « O Merveille, a enfanté celui qui
l’a créée! » .enseigne sans honte cette magnifique hymne mariale
Nos contemporains semblent avoir une conscience limitée de la
vraie nature du culte à Marie, qui n’est pas de l’idolâtrie mais de l’hyper latrie, terme
qui signifie que nous honorons Marie, comme tout autre saint, mais de façon
suréminente, puisqu’elle a mérité de porter notre sauveur, le rédempteur de tous les
hommes. Sa docilité à L’Esprit Saint fait d’elle notre modèle en tout ce qui concerne
notre vie dans l’Esprit. Le couple humain, homme et femme, a cette insigne dignité
d’être avec Dieu co-créateur. En effet, l’homme ne se reproduit pas il procrée. Chaque
individu de l’espèce humaine est unique et irremplaçable. Quelle merveille ! Aussi
devons-nous voir en Marie, celle qui avec Dieu, en raison de la perfection de son
humanité, a achevé le rêve de Dieu, celui de nous sauver !
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
UNE PAROISSE
PAS COMME LES AUTRES :
« Les filles de saint Paul »
Il y a exactement cinquante ans !
Le 15 février 1962, notre paroisse accueille
une nouvelle communauté religieuse: les
Filles de St-Paul. Ce jour-là, un essaim de 30
religieuses aménage - sous un toit tout neuf - situé coin Lacordaire et Lavoisier. Une
œuvre de la Divine Providence ! Ces femmes d'espérance connaîtront une belle
fécondité; une grâce de croissance et le dynamisme de leur foi, permettront à cette
nouvelle communauté de connaître un bel épanouissement. Plusieurs recrues se
présenteront en l'espace de quelques mois: postulantes et novices forment le groupe
d'avenir. Elles sortiront de leur humble discrétion et avec leur affabilité coutumière,
elles organiseront en diverses circonstances, une journée de communication sociale. Et
plusieurs fois, elles organiseront des expositions de livres, à grande valeur éducative,
dans les écoles du quartier. Avec leur zèle toujours actif, tout fonctionnera très bien !
Ici, je veux greffer un fait: quelques sujets de la communauté se joindront à la chorale
qui chante le dimanche à l'école Pie XII: - l'église actuelle n'étant pas encore achevée.
L’abbé Bélanger, notre curé de l'époque, vif et alerte, présidera en quelques occasions,
la liturgie eucharistique au couvent; dans leur très belle et très vaste chapelle. Un
aumônier, résidant, répond bien à toutes leurs attentes.
Leur mission, leur élan missionnaire: c'est essentiellement l'édition, l'impression de
livres religieux, la distribution de ces livres par leur librairie, rue Notre-Dame.
L'imprimerie est pour les Filles de St-Paul, un horizon bien connu. Leur atelier
d'imprimerie est aménagé au rez-de-chaussée de leur maison: il longe la rue Lavoisier.
En 1978, ces religieuses quitteront ce "paysage aimé" pour aller s'installer rue
Beaubien: je ne suis pas au fait des raisons de ce départ. Un bien modeste tableau
historique de ce passage des Filles de St-Paul, au sein de notre paroisse Je pense qu'il
faut leur dire: MERCI ! MERCI d'être venues !
DENISE LADOUCEUR
Une paroissienne qui les a bien connues et aimées et qui enseignera, à l'époque, aux
postulantes et aux novices.

29 AVRIL 2012
Samedi, 28 :
8h30
16h30
Dimanche, 29 :
9h (italien)

FÉRIE - BLANC
Michele Martello - Groupe de prières
Aux intentions des paroissiens - votre curé
4e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
Francesca Dominico - sa fille
Esterina Maccio - Angelina Ciorro et les enfants (en Haïti)
10h30
Céline Héroux 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Action de grâces - Association Haïtiano-Canado-Québécoise (en Haïti)
Lundi, 30 :
BSE MARIE DE L’INCARNATION, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Antonio Longo - offrandes à la messe commémorative
er
Mardi, 1 mai : SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR - BLANC
8h30
Paola Rossi Manna - son époux Giovanni Manna
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 2 :
SAINT ATHANASE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Victoire Jacques - sa fille Felicidades
Jeudi, 3 :
SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES - ROUGE
8h30
Teresita Saracino - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 4 :
BSE MARIE-LÉONIE PARADIS, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Jacques McCann - M. et Mme Guy Lachapelle
19h30
Action de grâces - Nicole et Daniel
Samedi, 5 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Guido Finamore - son épouse
16h30
Jean-Guy Savard - Madame Paré
Dimanche, 6 : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Michelina Felice - son cousin
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Ignazio Gimmillaro - son épouse Concetta (en Haïti)
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir
sur le sens des vocations et à prier à cette intention.
1er VENDREDI DU MOIS - 4 MAI 2012
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prières de Benoît XVI pour mai 2012 :
Générale : Le trafic humain.
Missionnaire : Les prêtres, les religieuses et les laïcs engagés.
DERNIEREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Eliott Pace, fils de Sophie Jacques-Lajeunesse et Santini Pace,
et ce dimanche, Luca Triassi, fils de Nadia Perri et Vincenzo Triassi.

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Madame Jeannette Sansregret, veuve de Monsieur Roland Bourque,
dont les funérailles ont eu lieu ce 24 mars dernier,
Monsieur Filippo Cianci, époux de Madame Mylène Guénette, ce 3 avril,
Madame Marie Odette Charles, ce 28 avril.
Nos sincères condoléances à leurs familles.

