NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2014
LE PAPE FRANÇOIS SE PRONONCE CONTRE L’EUTHANASIE
Le médecin risque de perdre son identité de serviteur de la vie,
fait observer le pape François qui a reçu ce vendredi matin, dans
la Salle Clémentine du Vatican, les gynécologues catholiques participant à la rencontre promue par la Fédération internationale des
associations de médecins catholiques.
Le pape rappelle que "la fin ultime de l’agir médical reste toujours
la défense et la promotion de la vie" et il insiste sur l'importance
de la "conscience". Il a ajouté: "Le Seigneur compte aussi sur vous pour diffuser
l’ « Évangile de la vie »." Il leur a confié cette mission, de la raison et de la science:
"Vous qui êtes appelés à vous occuper de la vie humaine dans sa phase initiale,
rappelez à tous, par vos actes et par vos paroles, que celle-ci est toujours sacrée,
dans toutes ses phases et à tout âge, et qu’elle est toujours de qualité. Et pas par un
discours de foi, non, non, mais de raison, avec un discours de science !"
Anita Bourdin
Voici notre traduction intégrale du message du pape.
Discours du pape François aux médecins
Je vous prie de m’excuser pour le retard, parce qu’aujourd’hui… ce matin, c’est
trop compliqué, avec les audiences… Je vous prie de m’excuser.
1. La première réflexion que je voudrais partager avec vous est celle-ci : aujourd’hui, nous assistons à une situation paradoxale, qui concerne la profession médicale. D’un côté, nous constatons – et nous en remercions Dieu – les progrès de la médecine, grâce au travail des savants qui, avec patience et sans s’épargner, se consacrent à la recherche de nouveaux traitements. Mais de l’autre, nous constatons aussi
le danger pour le médecin de perdre son identité de serviteur de la vie.
L’égarement culturel a porté atteinte même à ce qui semblait un domaine inattaquable : le vôtre, la médecine ! Bien qu’étant par nature au service de la vie, les professions de la santé sont parfois induites à ne pas respecter la vie. Au contraire, comme
nous le rappelle l’encyclique Caritas in veritate, « L’ouverture à la vie est au centre
du vrai développement ». Il n’y a pas de véritable développement sans cette ouverture à la vie. « Si la sensibilité personnelle et sociale à l’accueil d’une nouvelle vie
se perd, alors d’autres formes d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. L’accueil de la vie trempe les énergies morales et nous rend capables de nous aider mutuellement » (n. 28).
La situation paradoxale se voit dans le fait que, alors qu’on attribue à la personne
de nouveaux droits, parfois aussi de prétendus droits, on ne protège pas toujours la
vie comme une valeur première et comme un droit primordial de tout homme. La
fin ultime de l’agir médical reste toujours la défense et la promotion de la vie.
2. Le second point : dans ce contexte contradictoire, l’Église fait appel aux consciences, à la conscience de tous les professionnels et volontaires de la santé, et d’une manière particulière à vous, gynécologues, appelés à collaborer à la naissance de
nouvelles vies humaines. Vous avez une vocation et une mission singulières, qui
requièrent étude, conscience et humanité. Autrefois, les femmes qui aidaient à l’accouchement s’appelaient des « commères » : c’est comme une mère avec l’autre,
avec la vraie mère. Vous aussi, vous êtes des « commères », et vous aussi des
« compères ».
(à suivre)
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LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA
Lundi Saint 14 avril :
Sacrement du pardon / à 19h
Lunedì Santo
Sacramento della reconciliazione ore 19
Jeudi Saint 17 avril :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
20h Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 22h

Vendredi Saint 18 avril : Pas de messe le matin
Venerdì Santo
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
Samedi Saint 19 avril :
Sabato Santo

Pas de messe le matin
20h Veillée pascale* (français et italien)

Pasqua 20 avril :
Pâques

9h Messe (italien)
10h30 Messe (français)
DIMANCHE PROCHAIN : LES RAMEAUX

Comme vous le savez, il y aura sans doute des vendeurs étrangers aux
abords de l’église qui voudront vous vendre leur rameaux. Merci d’acheter les vôtres aux personnes de la paroisse et ainsi soutenir votre
communauté paroissiale.
DOMENICA DELLE PALME
Domenica prossima è la domenica delle Palme. Come sapete ci saranno, senza dubbio, dei venditori non autorizzati sui marciapiedi della chiesa che vorranno vendervi le loro palme. Grazie di comprare le vostre palme dai nostri volontari sostenendo cosí la vostra comunità parrocchiale.
QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
La fin de semaine prochaine, après la communion aux messes dominicales, nous vous solliciterons pour l’achat des fleurs qui orneront notre
église tout au long du temps pascal.
COLLETTA SPECIALE
La settimana prossima dopo la comunione vi solliciteremo per l’acquisto dei fiori che abbelliranno la nostra chiesa durante il tempo pasquale.
CHEMIN DE CROIX
Pendant le Carême, il y a exercice du chemin de Croix, à l’église,
le vendredi à 15 heures.
VIA CRUCIS
Durante la Quaresima, faremo la Via Crucis, ogni martedi, subito
dopo la messa communitaria.
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Samedi, 5 :
8h30
16h30
Dimanche, 6 :
9h
10h30
Lundi, 7 :
8h30
Mardi, 8 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 9 :
8h30
Jeudi, 10 :
8h30
19h30
Vendredi, 11 :
8h30
Samedi, 12 :
8h30
16h30
Dimanche, 13 :
9h
10h30

FÉRIE - violet
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
5e DIMANCHE DE CARÊME (A) - violet
Natale Marando 4e anniversaire - son épouse
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Domenico Zampini et Francesca D’Abate - leur fille
FÉRIE - violet
Laura Bertocello - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - violet
Adrien Battah - Armande et Florent
FÉRIE - violet
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
Angela San Francesco - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Giuseppina Venditteli - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Francesco Morena - offrandes aux funérailles
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (A) - rouge
Giovanni Zoccali 10e anniversaire - la famille
Calogero Aquilino - la famille (RG)
Constance Jacques - sa sœur Felicidades

(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudolf Grega.

FERMETURE DU BUREAU POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé en plus des vendredis habituels, le lundi de Pâques, 21 avril.
VACANZE PASQUALI
Vogliate prendere nota che in occasione delle feste di Pasqua l’ufficio
rimarrà chiuso, il venerdí , come di abitudine e il lunedí di Pasqua 21 aprile.
CARÊME DE PARTAGE
Une seule famille humaine,
De la nourriture pour tous
Seigneur Jésus, tu sais sûrement combien il est difficile d’être attentif et enjoué
quand on a faim, car tu as nourri les gens qui venaient t’écouter avant de leur enseigner. Rends-nous attentifs aux besoins de nos sœurs et frères, proches et éloignés,
et fais-nous partager généreusement ce que nous avons. Amen.
CETTE FIN DE SEMAINE, C’EST LA COLLECTE ANNUELLE
EN FAVEUR DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
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