ATTENTION : En raison du manque de participants, nous avons été contraints à
annuler la location de l’autobus qui devait nous conduire à Ottawa, jeudi prochain.
CÉLÉBRATIONS POUR LA VIE
Joignez-vous à nous pour célébrer la vie et
pour bâtir une culture de la vie et de la famille
MARDI 8 MAI 2012
18h30 : Rosaire & Adoration (Chapelle des sœurs franciscaines missionnaires de Marie,
80 Ave. Laurier Est, Montréal, Qc, H2T 1E8
20h30 : Procession Eucharistique autour du Parc Lahaie
MERCREDI 9 MAI 2012
16h00 : Adoration suivie de la Messe (en Anglais) à 17h15 à la Basilique St Patrick
454 boul. René Lévesque Ouest, Montréal, Qc, H2Z 1A7
18h00 : Repas-conférences pour tous.
Restaurant Il Focolaio, 1223 rue du Square-Phillips, Montréal, Qc, H3B 3E9
Présentations par le P. Boquet, Raymond de Souza & Brigitte Bédard
Brigitte Bédard est conférencière, journaliste indépendante et
chercheuse. Comment libérer le féminisme contemporain de sa
conception erronée de la femme? En s’intéressant à l’histoire du
féminisme et à ses différents courants, on est confronté à la
problématique féministe contemporaine qui consiste à enfermer les
femmes dans un féminisme normatif qui impose, aux femmes d’abord,
et à la société ensuite, ses valeurs, ses conceptions et ses manières de
faire.
Père Shenan Boquet est président de Human Life International,
l’organisation pro-vie internationale la plus grande au monde. Père
Boquet a donné plusieurs présentations et conférences sur la dignité
de la personne humaine, la nature du mariage, la justice sociale, et la
théologie de la moralité. Il a mené des retraites et des séminaires
éducatifs sur la Théologie du Corps, la Bible, et d’autres sujets
théologiques. Le Père Boquet est apparu sur EWTN et Ave Maria
Radio.
Raymond de Souza est le fondateur et directeur de Saint Gabriel
Communications, la première initiative internationale d’Australie à
promouvoir les programmes à Human Life International pour les pays
parlant le portugais et il fait partie du Sacred Heart Legion des ÉtatsUnis. Raymond de Souza est un conférencier connu à travers le
monde. Il a donné plus de 2,000 conférences sur 25 ans de travail
pour la défense l’apologétique catholique. Il est l’administrateur de
l’enseignement social de l’Église Catholique. Raymond et sa femme
Theresa ont huit enfants.

CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
UNE PAROISSE PAS COMME LES AUTRES
Il fut une époque, avant la construction de
l’église, où tant de paroissiens assistaient à la
messe que l’école Pie XII, premier lieu de culte
sur la paroisse ne suffisait pas. Cinq messes y
étaient pourtant célébrées tous les dimanches
à 8h, 9h, 10h, 11h, midi et 17h. Le curé
Bélanger et les trois vicaires dominicaux de
l’époque se partageaient la tâche. Le 2 octobre
1966, deux célébrations supplémentaires ont lieu à l’école Ferland, à 10h15 et 11h30.
Ces horaires particuliers permettaient au prédicateur dominical de prêcher à toutes les
messes de la paroisse, volant d’un lieu à l’autre. Avec la construction de l’église, l’école
Pie XII a été libérée du culte. En 1980, l’arrivée de M. l’abbé Gilles McDuff comme curé
marque un changement important dans la vie de la paroisse, il n’y aura plus de
célébrations de messes à l’école Ferland, et ce, à partir de novembre. La volonté
pastorale de cette décision s’est ainsi exprimée dans le Feuillet paroissial : « Ce
changement s’explique dans la politique d’une pastorale d’aujourd’hui qui invite à des
rassemblements plus significatifs. » On comprendra que plusieurs paroissiens qui
habitaient à l’est de Lacordaire ont choisi un
autre
type
de
rassemblement
plus
significatif : une autre paroisse, où l’église
leur était plus accessible ! Conséquemment,
la paroisse s’est retrouvée avec un prêtre en
trop ! Ce n’est pas aujourd’hui que l’on
pourrait entendre parler d’un tel événement,
alors que le curé a peine à trouver des
remplaçants. On a donc remercié de ses
fidèles services le Père Jean-Claude Pelletier.
JOURNÉE DE CORVÉE POUR L’OPÉRATION DÎME !
C’est demain que nous aurons besoin de vos précieux services pour
assembler les documents de la demande de Dîme. Nous nous
mettrons au travail à partir de 9h. Les jours suivants débutera la
distribution des enveloppes à toutes les portes de la paroisse.
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 tout l’appui
dont elle aura besoin pour mener à bien l’opération.
MOIS DE MARIE
C’est le mois de Marie. Venez prier durant le mois de mai avec le groupe
de prières de l’Apostolat Mondial de Fatima, les lundis matin à 9h. Marie
nous promet la paix dans le monde si nous la lui demandons. Par ailleurs,
n’oublions pas que le chapelet est prié tous les jours après la messe du
matin, du lundi au samedi. Venez nombreux !
PENSÉE DU JOUR
« Il faut s’occuper des affaires de Dieu
et lui s’occupera des nôtres. »

Saint Vincent de Paul

6 MAI 2012
Samedi, 5 :
8h30
16h30
Dimanche, 6 :
9h (italien)
10h30

FÉRIE - BLANC
Guido Finamore - son épouse
Jean-Guy Savard - Madame Paré
5e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
Michelina Felice - son cousin
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Ignazio Gimmillaro - son épouse Concetta (en Haïti)
Lundi, 7 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Nicola, Felicetta et famille Di Lazzaro - la famille
Mardi, 8 :
BSE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Michele Martello - Groupe de prières
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 9 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Henriette Tenaille - Dodo Lachapelle
Jeudi, 10 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Maurice Brabant - offrandes aux funérailles
Vendredi, 11 : FÉRIE - BLANC
8h30
Stefano Antioco 43e anniversaire et la famille son épouse Carmela et ses enfants
Samedi, 12 :
FÉRIE - BLANC
8h30
Jean Peultier - M. et Mme Pierre Ganier
16h30
Maria Capogreco - son frère Nicodemo
Dimanche, 13 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES (B) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
10h30
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants
SACREMENT DES MALADES
Le samedi 12 mai prochain à 15h30, nous célébrerons le
Sacrement des malades. Bienvenue à tous ceux qui désirent le
recevoir. Nous vous prions de faire connaître cette célébration à
ceux qui n’ont pas la possibilité de venir à la messe chaque
semaine à cause de leur condition. C’est à vous que revient le
devoir les en informer. Nous pourrons, si nécessaire, passer les
prendre et les raccompagner après la messe de 16h30. Veuillez
communiquer avec le curé.

Communiqué de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Le 1er mai 2012, Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé M. l'abbé
Raymond Poisson, évêque auxiliaire à Saint-Jérôme, Québec. Il
assistera l'évêque de Saint-Jérôme, Mgr Pierre Morissette, et succède à
l'ancien évêque auxiliaire, Mgr Donald Lapointe, dont la démission a été
acceptée par le Saint-Père, le 30 juillet 2011. Au moment de sa
nomination, Mgr Poisson était recteur de la Basilique Sainte-Anne de
Varennes et curé des paroisses Sainte-Anne, Saint-François-Xavier,
Sainte-Trinité, Saint-Laurent et Sainte-Théodosie. Le nouvel évêque a
été membre du comité d'étude de l'Assemblée des évêques catholiques
du Québec sur l'avenir du patrimoine religieux au Québec. Il est actuellement chapelain
de l'Association canadienne de l'Ordre de Malte.

