AVIS DE CONVOCATION: MARGUILLIERS
Les paroissiens sont convoqués à une assemblée générale annuelle, ce
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 1o
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 participer à cette neuvaine paroissiale.
QUÊTE DIOCÉSAINE EN FAVEUR DES PHILIPINS
Plus de deux semaines après le passage du typhon
Haiyan, le gouvernement philippin a fait état d'un bilan
officiel largement alourdi, le vendredi 22 novembre dernier. Le Conseil national pour la réduction et la gestion
des catastrophes naturelles a annoncé que plus de 5 200
personnes avaient péri après son passage, le 8 novembre.
Plus de 1 600 personnes sont toujours portées disparues.
Le passage du typhon a également forcé près de 4 millions de personnes à se déplacer. Des estimations préliminaires évaluent le coût du typhon à 14 milliards de dollars. Mgr Lépine a aussi demandé qu’une quête spéciale soit faite pour leur venir en aide. Les membres de la
Conférence Sainte-Angèle de la Société Saint-Vincent de Paul qui devaient vous
solliciter cette semaine ont choisi de céder leur place en faveur de la quête pour les
Philippins qui sont présentement si terriblement appauvris. Soyons généreux particulièrement cette année comme pour la guignolée, d’autant plus que le gouvernement fédéral doublera toute somme versée pour cette cause. Voilà une bonne nouvelle! Merci !

LE CHRIST VIENT DE LA RENCONTRE
Saint Matthieu et la nouvelle évangélisation

Les textes de l’Évangile pour les célébrations de Noël et la solennité de Sainte
Marie, Mère de Dieu sont toujours les mêmes pour les trois Années A, B et C.
Les textes de l’Évangile pour le temps de l’Avent et du Temps de Noël de l’Année A sont tous de l’apôtre saint Matthieu, y compris pour la fête de la Sainte
Famille et l’Épiphanie. On ne peut négliger cette caractéristique. D’entrée de
jeu, disons que chez saint Matthieu, deux points majeurs sont fortement soulignés dans son œuvre: L’autorité du Christ et le rôle de ses disciples.
L’autorité du Christ ne passera pas. Chez saint Matthieu, l’Emmanuel annoncé à Joseph, c’est-à-dire « Dieu avec nous », va rester présent aux croyants jusqu'à la fin des temps. Conformément aux Écritures, ce Jésus a été rejeté par les
Juifs de telle sorte que la Bonne Nouvelle puisse être communiquée aux païens.
On remarque que l’évangéliste parsème son texte de citations qui veulent
montrer que le comportement de Jésus s’éclaire constamment par l’Écriture.
Le rôle des Onze. Jésus, toujours présent, continue d’envoyer ses disciples
annoncer le « Royaume des cieux ». Cet appel retentit aujourd'hui dans le
contexte d’une « nouvelle évangélisation » : annoncer que Dieu demeure présent à son peuple et qu’en des moments précis, il intervient dans le cours de
l’histoire. Chez saint Matthieu l’expression « Royaume des cieux » ne vise pas
simplement l’avenir, mais aussi le présent. Le « Royaume » doit fructifier jusqu’à la moisson finale, de façon mystérieuse et en dépit des échecs rencontrés.
Tout en sachant que « le Règne » est déjà inauguré, l’Église prie encore et toujours « Fais venir ton Règne! » - « Maranatha ! ». Chez saint Matthieu, les disciples prennent une place unique dans l’économie de l’évangélisation; ils sont
prophètes, sages et scribes de la nouvelle loi. Ils préfigurent par là le comportement de tout disciple à venir.
(suite la semaine prochaine )

1er décembre 2013
Samedi, 30 :
8h30

SAINT ANDRÉ, APÔTRE - ROUGE
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
Lundi, 2 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Rocco Longo - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 3 :
SAINT FRANÇOIS
XAVIER, PRÊTRE - BLANC
8h30
Giovée Piperni 3e anniversaire - la famille
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo Calabrese - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 5 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Giuseppe De Marco - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 6 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Défunti dei devoti di erSan Giorgio
19h30
Francesco Zambito 1 anniversaire - offrandes au funérailles
Samedi, 7 :
SAINT AMBROISE,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Francesco Macchione - offrandes à la messe commémorative
16h30
Eric Vigneault et parents défunts - son épouse et ses enfants
Dimanche, 8 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h
Concetta Varano Daqua - Flora Barba
Maria Angela Disanto - son épouse et la famille (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
(RG ou PJB : Ces messes sont célébrées par Rudolf Grega ou P.-Julien Bouchard)
1er VENDREDI DU MOIS - 6 DÉCEMBRE 2013

15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prière du Saint-Père pour décembre 2013 :
Universelle : La protection des enfants
Pour que les enfants victimes de l'abandon et de toute forme de violence puissent
trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin.
Pour l'évangélisation : La mission des chrétiens
Pour que les chrétiens, illuminés par la lumière du Verbe incarné, préparent l'humanité à l'avènement du Sauveur.
CONCERT ANNUEL DE NOËL DU CHŒUR ALLEGRO
C’est dimanche le 15 décembre à 15h que le Chœur Allegro
nous présentera, encore cette année une sélection de chants
d’ici et d’ailleurs. Les choristes sous la direction de monsieur
Jacques Lachapelle nous promettent de beaux moments musicaux dans l’esprit des fêtes qui approchent. Les billets sont au
prix de 22 $ en prévente, disponibles au presbytère et à 25 $ à
l’entrée, le jour du concert. Les jeunes de 10 à 18 ans sont admissibles au coût de
15 $, et gratuitement pour les enfants de neuf ans et moins.

