APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
Veuillez prendre notre que le groupe de prière de l’Apostolat mondial de
Fatima reprend son horaire d’hiver et se rencontrera tous les lundis matin
après la messe de 8h30 dans la chapelle. Bienvenue à tous !
ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Malgré l’annonce tardive de la collecte spéciale pour l’évangélisation
des peuples, nous avons reçu de l’ensemble des paroissiens 500 $. Merci de votre générosité indéfectible pour la cause de l’Évangile, en cette
année de la foi.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement.
DIX MILLIONS D’ABONNÉS POUR LE PAPE SUR TWITTER
Le Pape François, avec son compte twitter "@Pontifex", est sur le
point de dépasser le seuil des 10 millions d'abonnés. Il utilise ainsi
un langage actuel pour faire parvenir sa pensée aux hommes et aux
femmes d'aujourd'hui.
DERNIÈREMENT, SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
M. Salvatore (Vincenzo) Crivello, époux de Mme Anna Calabrese,
dont les funérailles ont eu lieu le 13 juillet,
Mme Annunziata Scaccia, veuve de M. Paolo Paniccia, le 19 août,
Mme Giovanna Fontanella, épouse de M. Pietrantonio Pietracupa, le 3 septembre,
Mme Angela Baudanza , épouse de M. Vito Loiacono, le 4 septembre,
Mme Yvette Lafrance, veuve de M. Tony Carcone, le 12 septembre,
Mme Suzanne Hébert, veuve de M. Luc Côté, le 21 septembre,
Mme Jeannine Beaudin, veuve de M. René Cyr, le 30 septembre,
M. Domenico Trigiani, le 4 octobre,
M. Guy Pelletier, époux de Mme Hélène Bellemare, le 4 octobre,
Mme Gertrude Héroux, épouse de M. Alban Roy, le 14 octobre,
Mme Angelina D’Entico, épouse de M. Francesco Di Felice, le 29 octobre.
Nos sincères condoléances à leurs familles.

IMPORTANT MESSAGE DE l’OCVF
SUR L’EUTHANASIE OU SUICIDE ASSISTÉ
Deux récentes décisions de tribunaux canadiens viennent confirmer la dignité inhérente de la
vie humaine et la nécessité de continuer à la défendre jusqu’à son terme naturel. L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) s’en réjouit avec toutes les personnes et tous
les groupes qui ont à cœur d’assurer le respect de la vie de tous et de chacun des citoyens et
citoyennes de notre pays.
La décision la plus récente est celle de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rasouli. Le
18 octobre 2013, le plus haut tribunal du pays a maintenu la décision de la Cour d’appel de
l’Ontario voulant qu’un médecin soit tenu d’obtenir l’accord de son patient ou de son fondé
de pouvoir avant d’interrompre un traitement lorsque ce geste risque d’entraîner la mort du
patient. Une semaine plus tôt, soit le 10 octobre, la décision de la juge Lynn Smith dans l’affaire Carter (15 juin 2012) a été renversée par la Cour d’appel de Colombie-Britannique;
contrairement à la juge Smith, qui avait statué que la loi interdisant le suicide assisté au Canada est discriminatoire et inconstitutionnelle, les magistrats de la Cour suprême ont maintenu l’interdiction d’euthanasie et de suicide assisté au pays.
Ces deux décisions sont encourageantes pour ceux et celles qui croient à la valeur sacrée de
la vie. Mais elles ne sont que deux étapes dans une longue marche vers la reconnaissance par
tous de cette valeur fondamentale et ultime. Ainsi, l’actuel débat sur le Projet de loi 52 (Loi
concernant les soins de fin de vie) au Québec nous préoccupe beaucoup. Dans un certain
sens, nous sommes à une croisée de chemins. Nous devons nous demander quel genre de
société nous voulons léguer à nos enfants et petits-enfants. Choisissons de construire une
société qui donne priorité aux besoins des plus faibles et des plus vulnérables en leur manifestant notre attention, notre accompagnement et nos soins.
L’heure est extrêmement grave. Une telle question de vie ou de mort ne peut laisser les disciples de Jésus Christ indifférents. Il nous faut mettre à profit tous nos réseaux – familiaux,
paroissiaux, sociaux et professionnels – pour discuter de ces questions et partager notre perspective catholique. Aujourd’hui, le Seigneur compte sur nous, citoyens et citoyennes à part
entière, pour défendre la vie en intervenant concrètement dans le débat social. L’OCVF exhorte tous les Canadiens et Canadiennes, d’un océan à l’autre, à mieux s’informer et à mieux
se former sur la question de l’euthanasie et du suicide assisté.
Les ressources suivantes nous y aideront :
Organisme catholique pour la vie et la famille : www.ocvf.ca,
Vivre dans la Dignité : www.vivredignite.blogspot.ca
Collectif de médecins du refus médical de l’euthanasie : www.refusmedical.blogspot.ca,
Euthanasia Prevention Coalition : www.epcc.ca
Comme l’a si bien résumé le pape François récemment : « L'avenir d'un peuple repose sur les
personnes âgées et sur les enfants. Un peuple qui ne prend pas soin de ses personnes âgées et
de ses enfants n'a pas d'avenir, car il n'aura ni mémoire ni promesse ! »La vie vient de Dieu,
qui la donne et la reprend.
L’Organisme catholique pour la vie et la famille est coparrainée par la Conférence des évêques catholiques du Canada et le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb. Il a pour mission de promouvoir la vie et la dignité humaine, ainsi que le rôle essentiel de la famille.

3 novembre 2013
Samedi, 2 :

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
- VIOLET
8h30
Antonio Bruno - son épouse Angelina
16h30
Action de grâce pour la naissance d’André Blais Diane Bien-Aimée
Dimanche, 3 : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
9h
Per tutti i defunti
10h30
Pour tous les fidèles défunts
Lundi, 4 :
ST CHARLES BORROMÉE, ÉVÊQUE - BLANC
8h30
Défunts de la famille Piperni - la famille
Mardi, 5 :
FÉRIE - VERT
8h30
Leonardo Francaviglia - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 6 :
FÉRIE - VERT
8h30
Giuseppe Riccio - son épouse Maria
Jeudi, 7 :
FÉRIE - VERT
8h30
Liborio Zambito - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 8 :
FÉRIE - VERT
8h30
Umberto Rossi - son épouse Tersia
Samedi, 9 :
DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN - BLANC
8h30
Constance Jacques - sa sœur Felicidades
16h30
Défunts de la communauté de Celanesi
Dimanche, 10 : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
9h
Michelina et Francesco Garofalo - leurs enfants
10h30
M. et Mme Luchin - sa fille
PRIONS POUR LES CHRÉTIENS DU PAKISTAN
Vous trouvez à l’entrée principale de l’église des dépliants de
l’organisme « Aide à l’Église en Détresse » qui nous rappelle
que « La prière est ce que l’homme accomplit de plus beau, de
plus important et de plus puissant. ». Alors que nous apprenions
qu’un attentat meurtrier a fait, cette semaine, au moins 78 morts
au Pakistan où un mouvement des talibans pakistanais a visé
l’Église de tous les Saints de Peshawar. « Ils frapperont tout ce qui est étranger et
non musulman, déclarent-ils, jusqu’à ce que les attaques de drones américains s’arrêtent ». Exerçons donc notre important ministère de la prière, afin que la minorité
chrétienne du Pakistan, à peine 2 % de la population, persévère dans la prière et que
les instances civiles déploient les dispositifs nécessaires pour leur sécurité.
.
VOCABULAIRE DE FIN DE VIE
AIDE MÉDICALE À MOURIR: «Appelons un chat un chat. De l’aide médicale
à mourir, c’est de l’euthanasie» ( Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec, cité par L’actualité médicale, 29 janvier 2013).
EUTHANASIE : L’euthanasie consiste à tuer volontairement et directement une
personne, avec ou sans son consentement, pour éliminer toute souffrance.
Qu’en dit le Code criminel du Canada? « Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain » (article 222). Qu’en dit l’Église catholique? « Je confirme que l’euthanasie
est une grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré moralement
inacceptable d’une personne humaine » (vangelium vitae no 65).
Suite la semaine prochaine.

