PRIÈRE DU CARÊME 2014: ENRACINÉS DANS TA PAROLE
L’AVEUGLEMENT
L’évangile d’aujourd’hui nous présente la guérison
d’un aveugle de naissance. Vivre la cécité comporte
certainement une situation difficile pour les personnes
qui ont à vivre cette situation.
Deux questions, exprimées souvent sous diverses formes, se posent. L’évangile formule la première en
demandant qui a été la source de l’aveuglement de
cette personne: ses parents ou lui. L’autre est celle des
formes d’aveuglement intérieur qui affecte les personnes et aussi nos sociétés.
Nous connaissons la réponse officielle, donnée aussi
par Jésus, ce problème de santé ne vient pas d’une punition à une faute morale de
quelqu’un. Mais souvent, lorsqu’arrive une situation difficile, nous faisons la réflexion: qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu. La parole de ce dimanche est plutôt une
invitation à ne pas attribuer à Dieu nos problèmes mais à rechercher, avec l’aide de
l’Esprit, comment faire pour rendre le monde meilleur en travaillant pour faire disparaître la souffrance et le mal sous toutes les formes.
La guérison faite par Jésus est dérangeante pour certains responsables juifs qui risquent de perdre une forme de pouvoir en donnant l’impression d’être des intermédiaires entre Dieu et les humains.
Parfois en société nous faisons la sourde oreille aux besoins des démunis, dans nos
milieux ou à l’étranger, le contraire viendrait trop changer un style de vie ou apporterait une interpellation que nous ne souhaitons pas. Le déni est souvent une forme
de fuite de la réalité et des responsabilités qui en découlent.
Nous attribuons aux personnes des fautes qu’elles non pas faites par des affirmations comme s’ils avaient mieux géré leur économie, notre pays leur donne des
sommes importantes, sans réaliser qu’en même temps nous avons un rendement
fort important sur ce qui semblent être des dons dans la gratuité.
Nous réalisons aussi que parfois rendre le monde meilleur pose problème à des
entreprises qui s’enrichissent dans les armements, la reconstruction après des catastrophes ou le refus de travailler à sauvegarder l’environnement. Chaque personne a
aussi à regarder si une certaine forme de mal, manque de franchise, de transparence
ou autre, ne rend pas service parfois. Nous pouvons, comme personne et société,
guérir plusieurs aveuglements comme le Christ nous invite à le faire.
Daniel Gauvreau, ptre
CARÊME DE PARTAGE
Une seule famille humaine,
De la nourriture pour tous
Dieu Créateur, tu nous as donné des écosystèmes qui sont non seulement très
beaux, mais qui nous nourrissent et nous gardent en vie. Aide-nous à apprécier et à
préserver la beauté de ta création et tous les mécanismes en elle, qui soutiennent la
vie. N’oubliez pas...en fin de semaine prochaine (5 et 6 avril) collecte annuelle
en faveur de Développement et Paix.
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Père très saint, depuis toujours, ta Parole est vivante et efficace.
Tu dis une parole et tout est créé: cieux, terre, soirs et matins,
lumières et étoiles, soleil et lune, bêtes et oiseaux, forêts et
champs...Avec amour, tu crées l’homme et la femme à ton image et à ta ressemblance et tu trouves une grande joie à contempler ton œuvre.
Père très bon, dans ton immense amour, tu nous envoies ton
Fils, Verbe éternel, Parole faite chair qui nous révèle ton grand
projet d’amour pour tous les humains, afin qu’ils soient éternellement heureux. Sa
vie, son message, ses miracles, sa passion, sa mort et sa résurrection glorieuse nous
disent que ton amour s’étend d’âge en âge.
Père miséricordieux, que ce Carême nous fasse découvrir davantage le trésor inestimable de ta Parole de vie. Qu’elle suscite en nous émerveillement, action de grâce
et engagement constant. Qu’elle soit une source jaillissante au cœur de nos vies.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen
IL DIGIUNO CHE PIACE AL SIGNORE
Digiuna dal diudicare gli altri...scopri Cristo vive in loro
Digiuna dal dire parole che feriscono...riemppiti di frasi che risanano
Digiuna dall’essere scontento...riempiti di gratitudine
Digiuna dalle arrabbiature...riempiti di pazienza
Digiuna dal pessimismo...riempiti di speranza cristiana
Digiuna dalle preoccupazioni inutili...riempiti di fiducia in Dio
Digiuna dal lamentarti...riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita
Digiuna dal dare importanza a te stesso...riempiti di compassione per gli altri
Digiuna dallo scoraggiamento...riempiti di entusiasmo nella fede.

Samedi, 29 :
8h30
16h30
Dimanche, 30 :
9h

FÉRIE - violet
Francesco Del Maestro et famille - Amelia Valeri
Rinaldo Martini - Carmela Dri et Yolanda Lanzetta
4e DIMANCHE DE CARÊME (A) - violet
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
10h30
Giuseppina De Luca - son époux
Lundi, 31 :
FÉRIE - violet
8h30
Eleonora Boemio Cristiano - offrandes aux funérailles
Mardi, 1er avril: FÉRIE - violet
8h30
Ezio Valeri - son épouse et ses enfants
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 2 :
FÉRIE - violet
8h30
Giuseppa Contino - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 3 :
FÉRIE - violet
8h30
Rosa Zappia - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 4 :
FÉRIE - violet
8h30
Filomena et Mario Mongillo - sa nìèce Maria
19h30
Antonio Alberga - Comité pastoral
Samedi, 5 :
FÉRIE - violet
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Dimanche, 6 : 5e DIMANCHE DE CARÊME (A) - violet
9h
Natale Marando 4e anniversaire - son épouse
10h30
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudolf Grega.
1er VENDREDI DU MOIS - 4 AVRIL 2014

CHEMIN DE LA CROIX
Pendant le Carême, il y a exercice du chemin de la Croix, à l’église, le vendredi à
15 heures.
CAMMINO DELLA CROCE
Durante la Quaresima, faremo il cammino della Croce, ogni martedi, subito dopo la
messa communitaria.
TOURNER NOTRE REGARD VERS DIEU
Tant d’objets nous sollicitent, tant d’images nous attirent, tant de
propositions retiennent notre volonté.
Tant de séductions accaparent peu à peu tout l’espace dans notre
esprit et dans notre cœur, mobilisent toutes nos actions et deviennent ainsi, peu à peu, les maîtres que nous servons.
C’est notre légitime désir de réussir notre vie qui nous fait ainsi
chercher en tout sens à la poursuite d’un bonheur stable et solidement établi.
Que ta Parole, Seigneur que nous aimons, fasse la lumière en nous
afin que nous ne laissions rien ni personne nous détourner de Toi et prendre ta place dans notre cœur et dans notre amour.
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Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour avril 2014
Universelle - Écologie et justice
Pour que les gouvernants encouragent le souci de la création
et la distribution équitable des biens et des ressources naturelles.
Pour l'évangélisation - L'espérance des souffrants
Pour que le Seigneur ressuscité comble d'espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur et par la maladie.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT
Ceux qui ont commandé les boîtes de fromages de Saint-Benoît sont
attendus jeudi prochain, le 3 avril entre 13h et 19h. Nous rappelons
qu’aucun dépôt n’était demandé et que le prix est de 30 $ la boîte, payable sur réception. Si vous vous ravisez, nous avons commandé quelques
boîtes supplémentaires pour accommoder les indécis et augmenter les
bénéfices de cette activité de financement.
POUR LA PROPRETÉ DE NOTRE ÉGLISE
Afin de maintenir notre église propre, nous vous demandons de rapporter à l’arrière, les feuilles des lectures de la messe, le Prions et le Semainier paroissial.
Merci de votre collaboration !
Per mantenere la nostra chiesa pulita, ritornare in dietro la Domenica e il bolletino
parocchiale. Grazie per la vostra collaborazione !
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