UNE CONSÉCRATION, C’EST QUOI AU J USTE ?

AVIS DE CONVOCATION: MARGUILLIERS
Les paroissiens sont convoqués à une assemblée générale annuelle, le
dimanche 1er décembre 2013 à 11h30. Y seront élus deux marguilliers
pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être résidents de la
paroisse et avoir 18 ans et plus. Rappelons que les marguilliers sont
ceux qui appuient le curé pour les affaires administratives de la paroisse,
telles la prise de décisions concernant la maintenance des édifices, le budget annuel, les levées de fonds, les conditions des employés, etc. Un mandat de trois ans
est également renouvelable une seule fois.
AVVISO DI CONVOCAZIONE : FABBRICIERI
I parrocchiani sono convocati ad un’assemblea generale annuale, domenica 1 o
dicembre 2013 alle 11:30. Vi saranno eletti due fabbricieri per un mandato di 3
anni. I candidati devono essere residenti della parrocchia e avere piú di 18 anni.
Ricordiamo che i fabbricieri sono coloro che supportano il parroco negli affari
amministrativi della parrocchia, come la cura degli edifici, il budget annuale, la
raccolta fondi, le condizioni degli impiegati ecc. Un mandato di tre anni è
rinnovabile una volta soltanto.
NEUVAINE À L’IMMACULÉE CONCEPTION
La date du 8 décembre, attachée à la fête liturgique de l’ImmaculéeConception, tombe un dimanche cette année. Comme le dimanche, Pâques de la semaine, a préséance sur la plupart des fêtes, nous célébrerons
l’Immaculée-Conception le lundi 9 décembre. Conséquemment, la neuvaine préparatoire se fera à partir du 1er décembre, entre les deux messes.
Vous êtes donc invités à prier cette neuvaine
CONVOCATION DE NOTRE ARCHEVÊQUE
POUR UNE SOIRÉE DE PRIÈRE À L’ORATOIRE
Notre Archevêque, Mgr Christian Lépine, vous invite à l’Oratoire St.
Joseph le jeudi 28 novembre à 19h30 pour la célébration de l’Eucharistie en soufrage de nos frères et sœurs philippins qui ont perdu la
vie lors du Typhon.
Les besoins les plus urgents sont pour l'eau et la nourriture », rapporte le père Edwin Gariguez, secrétaire général de l'organisme Caritas
Philippines-NASSA. Développement et Paix mène également des programmes à
Tacloban, dans la province de Leyte, un des endroits les plus durement touchés.
L'organisme a communiqué avec ses partenaires sur le terrain pour évaluer les besoins et planifier son intervention. Les dons remis à Développement et Paix pour
les secours humanitaires sont admissibles au fonds de contrepartie du gouvernement du Canada. Par l'entremise de ce programme, le gouvernement versera un
montant équivalent aux dons reçus, et ce, jusqu'au 9 décembre 2013. Les dons peuvent être effectués par téléphone (1 888 664-3387), en ligne au www.devp.org ou
par la poste, en envoyant un chèque à l'ordre de Développement et Paix (prière d'indiquer Typhon Philippines) à l'adresse suivante: Développement et Paix, 1425 boul.
René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7.
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Une consécration au Sacré-Cœur de Jésus, tout comme une consécration au Cœur
immaculé de Marie, que ce soit de manière privée ou de manière publique, constitue un rituel qui a pour but d'amener les fidèles à une prise de conscience renouvelée et à une relance de leurs engagements chrétiens en vue de toujours mieux témoigner de l'amour miséricordieux du Christ dans le monde d'aujourd'hui.
Pour bien comprendre la réalité d'une « consécration », il faut se rappeler que la
première consécration de tout fidèle du Christ, se fait par le baptême. C'est LA
consécration fondamentale par laquelle, en réponse à l'Amour du Christ qui s'est
donné pour nous, une personne se donne à Lui en retour et devient chrétienne. Dès
lors, même si l’on a pu être baptisé très jeune, à travers l'engagement des parents
que chacun ratifiera librement plus tard,
que tout baptisé devient membre du
Corps mystique du Christ qu'est l'Église.
Le baptême n'est donc en rien un geste
magique qui fonctionnerait sans notre
libre participation; c'est un engagement
par lequel chaque personne change radicalement l'orientation de sa vie, avec les
répercussions sur soi-même, sur les proches et sur le monde dans lequel elle vit.
Toutes les consécrations subséquentes
que l'on peut recevoir au cours de notre vie se font dans le but de renouveler et de
renforcer cet engagement fondamental, à la manière des époux qui renouvellent les
promesses de leur mariage à l'occasion d'un jubilé. Les personnes, les choses ou les
temps, « consacrés » comme les ministres du Seigneur, les églises, les objets et les
jours de fête et les dimanches, le sont tous en fonction de la personne vivante du
Christ, de son culte et de sa mission.
L'acte de consécration de l'archidiocèse de Montréal au Sacré-Cœur de Jésus, par
l'intercession du Cœur immaculé de Marie (car c'est toujours par elle que nous allons à Jésus) sera d'abord précédé par la rénovation des promesses du baptême par
les fidèles réunis à la cathédrale puis officiellement proclamé par l'Archevêque, au
nom de tous les diocésains et diocésaines, en termes qui exprimeront le désir de
tous de répondre d'une manière nouvelle à l'amour du Christ Jésus.
Par cet acte solennel, par ce geste de consécration, le pasteur du diocèse parlera au
nom de tout son peuple. Cela rappelle la promesse que reçue Moïse autrefois :
« Aujourd'hui, tu seras un peuple consacré au Seigneur » (Dt 26,19) et la prière de
Jésus lui-même : « Père, consacre-les par la vérité : ta parole est vérité. De même
que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et
pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la
vérité. » (Jn 17, 17-19.
Enfin comment ne pas rappeler cette suprême demande de Jésus, juste avant son
arrestation : « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi
soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce
que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas
connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en
eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. » (Jn 17, 24-26).
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Samedi, 23 :
8h30

SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
Viviane et Antoine Nastas et Marie Debs son épouse et ses enfants Robert et Michel
16h30
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
Dimanche, 24 : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (C) - BLANC
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Renato Riccardeli - la famille (RG) e
10h30
Défunts dese membres du Cercle du 3 Âge Ste-Angèle Cercle du 3 Âge Ste-Angèle
Lundi, 25 :
SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRE,
VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Mardi, 26 :
FÉRIE - VERT
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 27 : FÉRIE - VERT
8h30
Antonio Bruno - son épouse Angelina
Jeudi, 28 :
FÉRIE - VERT
8h30
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
Vendredi, 29 : FÉRIE - VERT
8h30
Parents défunts - Monique et Guy Brissette
Samedi, 30 :
SAINT ANDRÉ, APÔTRE - ROUGE
8h30
Michele Iannotti - la famille
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Parents défunts des familles Beaugé et Alexis Carola Morette (RG)
er
Dimanche, 1 déc. : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h
Vito, Rachele et Domenico Martiniello - la famille
Antonio Lomazzo - Rosa
Lomazzo (RG)
Vittorio Manocchio 2e anniv. - della figlia Anna e famiglia (PJB)
10h30
Rolande Lachapelle - Hermance Lapierre
(RG ou PJB : Ces messes sont célébrées par Rudolf Grega ou P.-Julien Bouchard)
CETTE FIN DE SEMAINE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Vincenzo Longo, fils de Giuseppe Longo et Ivonne Hernandez,
Alicia Fantini, fille de José-Nicolas Fantini et Caroline Caron-Chartier.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Mme Marie-Paule Turcotte, épouse de M. Clément Samson, dont les
funérailles ont eu lieu ce 23 novembre.
Nos sincères condoléances à leurs familles.
ALMANACH POPULAIRE CATHOLIQUE 2014
Un livre pratique, de plus de 1000 pages, sur la foi chrétienne, la religion, le
monde et les renseignements d’utilités courantes. Offrez-le en cadeau !
Un choix judicieux pour le temps des Fêtes ! Un livre est toujours un cadeau original et apprécié.
En vente dans une librairie ou chez l’éditeur :
Revue Sainte Anne, 9795 boul. Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0
Tél. 418-827-4538, télécopieur: 418-827-4530
Sans frais au Québec : 1-800-363-3585
Courriel : mag@revuesainteanne.ca
Site Internet : www.revuesainteanne.ca
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