ANNIVERSAIRE D’ORDINATION DE PÈRE THOMAS

11 janvier 2015

Veuillez prendre note qu’à l’occasion de cet anniversaire,
dimanche le 1er février, il n’y aura qu’une seule messe à 10 heures.

« C’est Toi mon Fils bien aimé,
en toi j’ai mis tout mon amour. » (Marc 1, 7-11)

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI PADRE THOMAS

En cette fin de semaine, nous nous rappelons
le jour où Jésus s’est présenté devant son cousin Jean Baptiste pour être baptisé.
Jésus n’avait certes pas besoin du baptême de
Jean qui était un baptême de conversion. Mais
il a voulu donner un témoignage et dire ainsi à
tous ceux et toutes celles qui étaient là, l’importance et la nécessité de recevoir de la part
de Dieu ce signe sensible de reconnaissance
du fait de la dignité et de la valeur de tout être
humain.
Jésus s’est fait baptiser. L’Évangile nous dit qu’à ce moment précis où il entrait
dans l’eau, le ciel s’est ouvert, on a vu comme une colombe descendre du ciel et
une voix s’est faite entendre qui proclamait: « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en
qui j’ai mis tout mon amour. »
Il ne pouvait pas en être autrement. Le Fils éternel du Père venait manifester sa
présence au milieu du monde et le Père ne pouvait faire autrement que d’en ressentir une grande joie et de le dire.
Le baptême que tout être humain est en droit de recevoir ici-bas est aussi une reconnaissance d’une réalité déjà existante. Chaque être humain est de par sa nature créé
à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Le baptême de tout enfant ou adulte est donc avant tout une prise de conscience de
cette réalité et il devient d’autant plus important qu’il permet à chacun et chacune
qui le reçoit de s’entendre dire par le Père à l’exemple du jour du baptême de Jésus:
« Celui-ci, celle-ci, c’est mon fils, c’est ma fille, je l’aime. » Aimez-le, aimez-la à
votre tour car en elle ou en lui j’ai mis tout mon amour. Respectez-les tous sans
exception car ils sont tous mes enfants et je veux que par vous ils et elles soient
tous et toutes aimés également.
Et le prêtre qui baptise a cette responsabilité indispensable de faire en sorte que tout
le monde soit averti de cette immense dignité et grandeur de l’être humain tel que
voulu par Dieu.
Il est important que partout dans le monde il y ait des individus qui consacrent leur
vie à faire comprendre au monde leur propre dignité, leur propre grandeur et la valeur que chaque être humain sans exception doit avoir aux yeux de tous. Nous sommes en face de personnes aimées de Dieu, revêtues de la dignité même de Dieu et
appelées à vivre de la vie même de Dieu aujourd’hui et pour toujours.
Aujourd’hui, vivre toujours. En faisant baptiser leur enfant, les parents prennent
conscience qu’ils lui ont donné la vie, c’est vrai. Mais ils réalisent en même temps
que Dieu aime cet enfant au point de lui donner sa propre vie, la vie éternelle.
Prions pour que personne ne soit privé de cette occasion extraordinaire de réaliser
sa propre grandeur aux yeux de Dieu et aux yeux de tous.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Vogliate prendere nota che in occasione di questo anniversario,
domenica 1 febbraio, ci sarà una sola messa alle ore 10, e sarà bilingue.
FÊTE SAINTE-ANGÈLE
Le banquet et la fête de Sainte-Angèle auront lieu samedi le 31
janvier. Les billets au coût de 35$ pour adultes et 20$ pour les
moins de 12 ans sont déjà disponibles au presbytère ou auprès de
Maria-Pia De Luca au 514-323-9092.
FESTA DI SANT’ANGELA
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 31
gennaio prossimo. I biglietti al costo di 35$ per gli adulti e 20$ per i meno di 12
anni sono già disponibili in presbiterio oppure da Maria Pia De Luca al 514 3239092.
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Nous avons encore cette année quelques bibles pour la famille :
« Ta Parole est un trésor » à prix réduit. Nous pouvons vous les
proposer pour la somme de 25$. Un excellent cadeau à offrir à vos
enfants, pour le bien de toute la famille. Abondamment illustré, ce
livre contient l’essentiel des textes bibliques de l’Ancien et du
Nouveau Testament, un excellent lexique qui permet de pénétrer
plus intensément la Parole de Dieu. La traduction liturgique est
enrichie de notes, de commentaires, de textes d'intériorisation et de prières. Ces
textes sont sertis dans de magnifiques œuvres d'art classiques et contemporaines.
Un atout pour tout parent désirant approfondir la foi avec son enfant. Disponible au
presbytère.
SCATOLE DI BUSTE PER LE OFFERTE DOMENICALI
Le scatole di buste 2015 sono disponibili sul tavolo in fondo alla
chiesa dove troverete delle volontarie che ve le daranno. Siete tutti
invitati ad aderire a questo sistema per diverse ragioni. Voi sarete
iscritti nel registro dei parrocchiani regolari, noi potremmo meglio
tenere una contabilità dei vostri doni alla chiesa (incluse certe collette speciali) e
darvi una ricevuta per l’income tax, beneficierete di una riduzione sulla locazione
della sala parrocchiale e, sopratutto renderete felice il vostro parroco che conta sulla
vostra fedeltà. Voi sarete anche di conforto per i fabbricieri che hanno accettato in
vostro nome di occuparsi del buon andamento materiale della vostra chiesa.

Samedi, 10 :
8h30
16h30
Dimanche, 11 :
9h
10h30
Lundi, 12 :
8h30
Mardi, 13 :
8h30
9h30 (italien)
Mercredi, 14 :
8h30
Jeudi, 15 :
8h30
Vendredi, 16 :
8h30
Samedi, 17 :
8h30
16h30
Dimanche, 18 :
9h
10h30

FÉRIE - blanc
Mena Di Niro Moliterno - offrandes à la messe commémorative
Jeanne Augustin - offrandes aux funérailles
BAPTÊME DU SEIGNEUR - blanc
Pietro Renda - offrandes aux funérailles
Jean Goyette - Germaine Goyette
STE MARGUERITE BOURGEOYS, vierge - blanc
Rinaldo Martini 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Ernesto Alberico - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Giovanni Stabile - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Angelo, Assunta et Santina - sa fille Maria
SAINT ANTOINE, abbé - blanc
Familles Alexis et Beaugé - Carole Morette
Irène et Placide Filiatreault - Marie et Robert Léveillé
2e DIMANCHE DUeTEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio Marzano 10 anniversaire - sa fille
Daniel Dalphond - M. et Mme Guy Lachapelle

BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Les boîtes d’enveloppes 2015 sont disponibles au fond de l’église où
des bénévoles vous les offriront. Vous êtes tous invités à adhérer à ce
système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des
paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de
vos dons à l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu pour fins d’impôt. Il vous sera possible de préparer votre enveloppe à
l’avance, vous bénéficierez d’une réduction pour la location de la salle et surtout,
vous ferez la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez aussi un
réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon fonctionnement matériel de notre église.
S.V.P. ne plus utiliser les enveloppes 2014 : les jeter au recyclage.
FAUTEUILS ROULANTS
Il nous manque deux fauteuils roulants dans l'église. On demande à
ceux qui les ont empruntés de les ramener aussitôt que possible.
SEDIE A ROTELLE
Sono sparite due sedie a rotelle in chiesa. Chiediamo a coloro che “le
hanno prese in prestito” di riportarle appena possibile.

Per piacere non utilizzare piú le buste 2014 : gettarle nel riciclaggio.
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