VOCABULAIRE DE FIN DE VIE

NEUVIÈME ÉDITION DE NOTRE BAZAR ANNUEL
Dans une atmosphère bon enfant, les membres de nos deux communautés, italophone et francophone, ont joint leurs forces vives à la réalisation
de notre bazar 2013. Contre toute attente, il a rapporté presqu’autant que
l’année dernière, soit la somme de 4245 $. Contre toute attente, car il
pleuvait, beaucoup de choses qui nous étaient parvenues avant l’été
avaient déjà été vendues lors de notre bazar extérieur, nous n’avons pas
eu autant d’objet précieux que par les années passées et il ne faut pas
l’oublier, nous avons perdu un bon nombre de paroissiens engagés et fidèles. Merci
donc à vous qui étiez présents, merci surtout à tous les bénévoles qui, sans compter
leur temps, ont contribué au succès de l’événement. Le bazar a permis d’aider la
paroisse et aussi, ne l’oublions pas, de nombreuses personnes qui sont dans le besoin.
IL NOSTRO BAZAR ANNUALE, NONA EDIZIONE
In un’atmosfera gioiosa e piena di entusiasmo, le due comunità francofoni e
italofoni, hanno messo insieme le loro energie per realizzare il nostro Bazar 2013.
Contrariamente ad ogni aspettativa, ha rapportato la somma di 4,245.$, quasi
uguale a quello dell’anno scorso, perchè pioveva, e anche perchè molti dei doni
che avevamo ricevuto quest’estate erano stati venduti nel nostro Bazar esteriore
alla fine di agosto e non avevamo piú ricevuto oggetti di valore. Inoltre non
dobbiamo dimenticare che abbiamo perduto un bel numero di parrocchiani
implicati nel volontariato e fedeli. Grazie dunque a voi che eravate presenti, grazie
sopratutto a tutti i volontari che, senza contare il loro tempo, hanno contribuito al
successo di questa attività. Non dimentichiamo che i l Bazar ci permette di aiutare
non soltanto la parrocchia, ma anche le numerose persone bisognose.
CONCERT D’AUTOMNE
L’association Maria SS. delle Grazie, avec la collaboration de « IL Gruppo Canoro Maria SS. delle Grazie »
présentera, à notre église, un concert dimanche le 24 novembre à 15h (3:00 PM) où seront interprétées par Perry
Canestrari, la chorale « Maria SS. delle Grazie » et de
nombreux autres solistes, des chansons populaires et autres œuvres du grand répertoire. Les billets sont au coût
de 15$ en prévente et 20 $ à l’entrée. Ils sont déjà disponibles au presbytère.
CONCERTO D’AUTUNNO
L’associazione Maria SS. Delle Grazie con la collaborazione del « Gruppo Canoro
Maria SS. Delle Grazie”, presenterà nella nostra chiesa un concerto, domenica 24
novembre alle 15:00. Perry Canestrari, la corale “Maria SS delle Grazie” e
numerosi altri solisti, interpreteranno dei canti popolari e altre opere di un grande
repertorio. I biglietti sono in vendita al costo di 15$ e disponibili al presbiterio,
saranno disponibili anche all’entrata al costo di 20$.
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SUICIDE ASSISTÉ : L’assistance au suicide consiste à fournir à la personne qui
veut se tuer le moyen de le faire, en lui
donnant de l’information, des substances
létales (pilules ou autre) ou une arme.
Qu’en dit le Code criminel du Canada?
« Est coupable d’un acte criminel quiconque : a) conseille à une personne de se
donner la mort; (b) aide ou encourage
quelqu’un à se donner la mort » (article
241).
Qu’en dit l’Église catholique? « Le suicide
contredit l’inclination naturelle de l’être
humain à conserver et à perpétuer sa vie.
Il est gravement contraire au juste amour
de soi. Il offense également l’amour du
prochain (…). La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale » (Catéchisme de l’Église catholique, no 2281-2282).
ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE : L’acharnement thérapeutique consiste à
offrir à une personne malade des traitements extraordinaires ou disproportionnés par rapport aux bienfaits espérés ou obtenus.
Qu’en dit l’Église catholique ? « La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées avec les résultats attendus, peut être légitime. C’est le refus de "l’acharnement thérapeutique". On ne
veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l’empêcher » (Catéchisme de l’Église catholique, no 2278).

SOINS PALLIATIFS : Les soins palliatifs proposent une mort dans la dignité

parce qu’ils assurent aux patients le soulagement de la douleur et le soutien
social, affectif et spirituel dont ils ont besoin pour vivre leur mort avec courage. De bons soins palliatifs peuvent aider les mourants à trouver un sens à leur
douleur et à leur souffrance. Les dernières semaines et les derniers jours de la
vie sont souvent un temps de cheminement spirituel et un temps de réconciliation avec la famille, avec les amis et avec Dieu. L’euthanasie est incompatible
avec les principes et les buts des soins palliatifs.

VISION CHRÉTIENNE : « Non, la souffrance n’est pas inutile. Et elle n’enlève
rien à la dignité humaine. Suspendu au bois de la Croix, défiguré, méconnaissable, le Christ n’était pas indigne. Au jour de son lit de souffrance et de mort,
aucun de nous ne perd sa dignité, car elle ne dépend ni de notre qualité de vie,
ni de notre autonomie. Elle prend sa source en Dieu qui nous a créés à son
image et à sa ressemblance (…). Unir nos vies et nos souffrances à celles du
Christ, telles une prière et par amour, c’est se donner la possibilité de rapprocher de Dieu ceux que nous aimons » (Vivre, souffrir et mourir… pourquoi ? ».

Samedi, 9 :
8h30
16h30
Dimanche, 10 :
9h
10h30
Lundi, 11 :
8h30

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN - BLANC
Constance Jacques - sa sœur Felicidades
Défunts
de la communauté de Celanesi
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
Michelina et Francesco Garofalo - leurs enfants
M. et Mme Luchin - sa fille
SAINT MARTIN DE TOURS, ÉVÊQUE - BLANC
Défunts de la famille Rossi - la famille
Antonia Marcogliese - son épouse (RG)
Mardi, 12 :
SAINT JOSAPHAT, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Pauline Farley David - ses enfants
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 13 : FÉRIE - VERT
8h30
Lionel et Marie-Reine - Carmelle
Jeudi, 14 :
FÉRIE - VERT
8h30
Mario Principe - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 15 : FÉRIE - VERT
8h30
Nicola Carlucci et Giuseppe Valentino offrandes à la messe commémorative
Samedi, 16 :
SAINTE VIERGE
MARIE BLANC - BLANC
8h30
Luc Côté 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Parents et amis défunts des familles Isaac, Barthelemy,
Lacroix, Jean-Pierre, Cadet et Augustin (RG)
Dimanche, 17 : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
9h
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Jelsomina, Salvatore Fiorilli,
Pasquale Circelli et les défunts de sa famille - la famille
Pietro Ludovico, Vincenzo et Amelia Mancini et parents défunts
des familles Ludovico - son épouse Lina (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Holman Morette et famille - Carole Morette (RG)
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
Notre archevêque, Mgr Christian Lépine, a suggéré aux
paroisses d’avoir recours à certains membres de leur communauté pour des témoignages sur la place de la foi dans
leur vie. Bien qu’elle ait quitté la paroisse depuis déjà deux
ans, Marie-Lourdes Jacques est restée attachée à notre
paroisse et c’est sans hésiter qu’elle a accepté de témoigner pour nous. D’autres témoins de la foi suivront la semaine prochaine et la suivante. Oui, il est grand et beau le
mystère de la foi qui nourrit notre vie. Merci à MarieLourdes de nous avoir partagé cet aspect important de sa vie chrétienne.
N’oublions pas le rendez-vous diocésain auquel nous sommes conviés par notre Archevêque, samedi soir le 23 novembre à 19h, à la Cathédrale MarieReine-du monde, située sur le boul. René-Lévesque, entre Mansfield et rue de
la Cathédrale.
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA FAMILLE DE DIEU…

Keryann Raguenet-Saint-Albin,
fils de Aymeric Raguenet Saint-Albin et de Geneviève Major.

Visiter les sites : http://www.vivredignite.com
http://www.colf.ca
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