HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II (suite)
C’est l’image de l’Église que le Concile Vatican II a eu devant
lui. Jean XXIII et Jean Paul II ont collaboré avec le Saint Esprit
pour restaurer et actualiser l’Église selon sa physionomie d’origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des
siècles. N’oublions pas que ce sont, justement, les saints qui
vont de l’avant et font grandir l’Église. Dans la convocation du
Concile, saint Jean XXIII a montré une délicate docilité à l’Esprit Saint, il s’est laissé
conduire et a été pour l’Église un pasteur, un guide-guidé, guidé par l’Esprit. Cela a été
le grand service qu’il a rendu à l’Église. C’est pourquoi j’aime penser à lui comme le
Pape de la docilité à l’Esprit Saint.
Dans ce service du Peuple de Dieu, saint Jean Paul II a été le Pape de la famille. Luimême a dit un jour qu’il aurait voulu qu’on se souvienne de lui comme du Pape de la
famille. Cela me plaît de le souligner alors que nous vivons un chemin synodal sur la
famille et avec les familles, un chemin que, du Ciel, certainement, il accompagne et
soutient. Que ces deux nouveaux saints Pasteurs du Peuple de Dieu intercèdent pour
l’Église, afin que, durant ces deux années de chemin synodal, elle soit docile au Saint
Esprit dans son service pastoral de la famille. Qu’ils nous apprennent à ne pas nous
scandaliser des plaies du Christ, et à entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui
toujours espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime toujours.

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Canonizzazione dei beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II (in seguito)
Queste sono la speranza e la gioia che i due santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, ricevendone
eterna riconoscenza. Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità
dei credenti, a Gerusalemme, di cui parlano gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che
abbiamo ascoltato nella seconda Lettura. E’ una comunità in cui si vive l’essenziale del
Vangelo, vale a dire l’amore, la misericordia, in semplicità e fraternità.
E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare
e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno
dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio san Giovanni
XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è
stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il
suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo.
In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia.
Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della
famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal Cielo lui accompagna e sostiene.Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano per la Chiesa
affinché, durante questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel
servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle
piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera,
sempre perdona, perché sempre ama.

1128

FÊTE DES MÈRES
Cette journée bien spéciale n’est pas une fête religieuse,
mais elle ne doit pas passer sous silence dans nos communautés chrétiennes. L’Église souligne la noblesse de la
maternité, elle nous rappelle la générosité, l’amour et le
dévouement des mères naturelles ou adoptives. Voilà un
moment privilégié pour exprimer notre affection, notre
reconnaissance et notre bonheur envers elle qui nous a
donné la vie. Oui, en ce jour, prions pour notre Maman, sachons la remercier. Si
elle est, maintenant, auprès du Seigneur, prions pour elle, en évoquant les beaux
souvenirs qu’elle nous laisse!
FESTA DELLE MAMME
Questa gionata tanto speciale non è una festa religiosa, peró non deve passare
inosservata nelle nostre comunità cristiane. La Chiesa sottolinea la nobiltà della
maternità, e ci ricorda la generosità, l’amore e la devozione delle madri biologiche
o adottive. Ecco un momento privilegiato per esprimere il nostro affetto, la nostra
riconoscenza e la nostra gioia verso colei che ci ha dato la vita. Si, in questo giorno,
preghiamo per la nostra Mamma, sappiamo ringraziarla. Se ella, è ora, presso il
Signore, preghiamo per lei, evocando i bei ricordi che ci ha lasciato !
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit: Priez le Maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson...En
toute confiance, Père, nous te supplions d’aider chaque
baptisé à mieux comprendre sa responsabilité de citoyen
du Royaume et de pierre vivante de ton Église. Choisis
au milieu de nous des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs engagés et des
missionnaires. Soutiens les parents chrétiens afin que leur foyer soit le lieu où naissent et s’épanouissent de nombreuses vocations. Père, exauce la prière que nous
t’adressons par Jésus, le Bon Pasteur, le vrai Berger. Amen
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Santissimo Padre, tuo Figlio Gesú ci ha detto : Pregate il padrone della messe
perchè mandi degli operai nella sua messe.... Con piena di fiducia, o Padre, noi ti
supplichiamo di aiutare ogni battezzato a comprendere meglio la responsabilità di
cittadino del Regno e di pietra vivente della Tua Chiesa. Scegli in mezzo a noi dei
preti, dei religiosi, delle religiose, dei laici impegnati e dei missionari. Sostieni i
genitori cristiani affinchè la loro casa sia il luogo dove nascono e sbocciano
numerose vocazioni. Padre, esaudisci la preghiera che Ti rivolgiamo, per Gesú, il
Buon Pastore, il vero Pastore. Amen
INVITATION A LA PRIÈRE

11 mai 2014
Samedi, 10 :
8h30
16h30

FÉRIE - blanc
Luigi et Rosa Petti - sa sœur Lucia
Marie Merlotte Fèquière 1er anniversaire offrandes aux funérailles
Dimanche, 11 : 4e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
9h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
10h30
Stefano Antioco 45e anniversaire et sa famille son épouse Carmela et ses enfants
Agata Bartuccio - ses filles Maria et Grace et la famille (JF)
Lundi, 12 :
FÉRIE - blanc
8h30
Adrien Battah - Armande et Florent
Mardi, 13 :
NOTRE-DAME DE FATIMA - blanc
8h30
Umberto Rossi - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 14 : ST MATTHIAS, APÔTRE - rouge
8h30
Action de grâce pour un 50e anniversaire
Jeudi, 15 :
FÉRIE - blanc
8h30
Giuseppe Riccio - son épouse Maria
Vendredi, 16 : FÉRIE - blanc
8h30
Nicola et Felicetta Di Lazarro et parents défunts - la famille
Samedi, 17 :
FÉRIE - blanc
8h30
Giuseppa Contino - sa sœur Lucia
16h30
Adrien Battah - offrandes à la messe commémorative
Dimanche, 18 : 5e DIMANCHE DE PÂQUES (A) - blanc
9h
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira
Calogero Aquilino - la famille (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
(JF ou RG) :Ces messe sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudoph Grega.)
COLLECTE ANNUELLE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Cette fin de semaine, nous faisons la collecte annuelle
pour le diocèse de Montréal . Des enveloppes seront déposées devant votre siège. Mgr Christian Lépine compte
sur votre générosité.
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME
Chers indispensables bénévoles, l’assemblage pour la dîme se fera mardi
le 21 mai. Merci d’y venir nombreux. Le temps requis dépend du nombre
de bénévoles. Nous débuterons dès 9h.
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la paroisse, le samedi 31 mai prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information
et réservation: 514-321-3644.

Nous nous acheminons vers la célébration de deux sacrements importants pour les jeunes de notre communauté: la première des communions et la Confirmation.
La messe des premiers communiants aura lieu le dimanche 25 mai à la
messe de 10h30 et la Confirmation sera présidée par Mgr Roger Dufresne, directeur
de l’Office du personnel pastoral de l’Archevêché de Montréal et aura lieu le samedi 7 juin, veille de la Pentecôte, à la messe dominicale de 16h30. Je vous invite à
prier pour nos jeunes, leurs parents et tous les catéchètes qui travaillent fort pour le
bien spirituel de ces jeunes baptisés.
Votre pasteur

ONT CÉLÉBRÉ LA PÂQUE …
Antonio Casadei, funérailles le 10 mai.
Rodolphe Gaudreau, veuf de Marie-Paule Marmen, funérailles le 10 mai.
Nous prions pour ces défunts et les membres de leur famille.
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