COLLECTE ANNUELLE 2015
Parmi mes rendez-vous importants avec les fidèles de l'Église catholique à Montréal, la
Collecte annuelle tient une place de choix.
Non seulement elle me permet de souligner votre fidèle générosité, (plus d'1,4 million
de dollars l'an dernier), mais elle me donne aussi l'occasion d'échanger avec vous sur la
vitalité et les défis de notre Église diocésaine. Cette année marque une date importante
dans l'histoire de la Collecte. En effet, cela fait 25 ans que la firme DentsuBos réalise
bénévolement nos campagnes publicitaires! En mon nom personnel et en votre nom, je
les remercie vivement pour leur précieuse collaboration et leur engagement généreux.
Nous nous associons également à l'Église universelle qui célèbre en 2015 l'Année de la
vie consacrée. Depuis la fondation de Montréal, les personnes et les instituts de vie
consacrée n'ont cessé de bâtir, d'inventer, de soigner, d'enseigner, d'administrer, de
nourrir, de vêtir etc. marquant ainsi profondément la vie de l'Église et de la société. Ensemble, nous souhaitons favoriser un renouveau de ferveur évangélisatrice parmi les
paroisses pour le bien de l'ensemble des fidèles. Le diocèse est composé de missions et
de paroisses francophones, anglophones et culturelles. Cette diversité enrichit la communion, car nous pouvons apprendre les uns des autres dans l'accomplissement de la
mission qui est toujours de « Proposer Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui ».
Au cœur des grands projets qui se dessinent à l'horizon, il y a le 375 e anniversaire de la
fondation de Montréal. Pour nous catholiques, cette commémoration revêt un caractère
particulier. En effet, ce sont nos pères et nos mères dans la foi qui ont présidé à la fondation de Ville-Marie. Ensemble, ils ont planté avec courage et détermination la Croix
sur cette terre!
C'est pourquoi, avec le maire Denis Coderre, nous avons chacun transmis une lettre
d'invitation au Saint-Père, à venir célébrer avec nous en 2017. Nous pensons qu'il s'agit
là d'une occasion unique pour donner un souffle nouveau à l'évangélisation en portant
fièrement la Croix, expression de la communion entre Dieu et son Peuple.
Cette année encore, je compte sur votre générosité, vous qui aimez et soutenez fidèlement votre Église à Montréal. Que le Christ mort et ressuscité pour notre salut vous
bénisse et vous garde dans Sa Paix ainsi que celles et ceux qui vous sont chers!
Christian Lépine, archevêque de Montréal
L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a le
regret d'annoncer le décès de son prédécesseur, Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte, le 8 avril
2015, à l'âge de 78 ans. Mgr Lépine s'unit à la peine des
membres de la famille du Cardinal et de toute la communauté diocésaine de Montréal.
Le Cardinal Turcotte a été un témoin généreux de Jésus-Christ dans notre monde et un
serviteur dévoué de l'Église. En pensant à toutes les personnes qui ont été touchées par
sa présence, que le Seigneur nous guide sur un chemin d'espérance.
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COLLETTA ANNUALE 2015
Tra i miei appuntamenti importanti con i fedeli della Chiesa cattolica a Montreal, la
Colletta annuale prende il primo posto.
Non soltanto essa mi permette di mettere in evidenza la vostra fedele generosità, (piú
di 1,4 milioni di dollari l’anno scorso), ma mi offre anche l’opportunità di condividere
con voi la vitalità e le sfide della nostra Chiesa diocesana. Quest’anno segna una data
importante nella storia della Colletta, infatti, sono 25 anni che la ditta DentusBos
realizza gratuitamente le nostre campagne pubblicitarie. A nome vostro e a nome mio
personale, io li ringrazio vivamente per la loro preziosa collaborazione e il loro
generoso contributo.
Noi collaboriamo anche con la Chiesa Universale che celebra nel 2015 l’Anno della
vita consacrata. Fin dall’inizio della fondazione di Montreal le persone e gli istituti di
vita consacrata non hanno mai smesso di costruire, di progettare, di curare, di
insegnare, di amministrare, di vestire ecc..., segnando profondamente cosí la vita della
Chiesa e della società. Insieme, ci auguriamo di favorire un rinnovamento di fervore
evangelizzatore nelle parrocchie per il bene di tutti i fedeli. La diocesi è composta di
Missioni e di Parrocchie francofone, anglofone e culturali. Questa diversità arricchisce
la comunione, perchè ci dà la possibilità di apprendere gli uni dagli altri nella
realizzazione della missione di “Proporre Gesú-Cristo nel mondo di oggi”.
Al centro dei grandi progetti che si profilano all’orizzonte, c’è il 375 mo anniversario
della fondazione di Montreal. Per noi cattolici, questa commemorazione riveste un
carattere di particolare importanza. Infatti, sono i nostri padri e madri nella fede che
hanno presieduto alla fondazione di Ville Marie. Sono loro che tutti insieme, con
coraggio e determinazione, hanno piantato la Croce su questa terra !
Per questo, con il sindaco Denis Coderre, abbiamo inviato, ognuno di noi, una lettera
d’invito al Santo Pdre, per venire a celebrare con noi nel 2017. Riteniamo che questa è
un’occasione unica per dare un nuovo impulso all’evangelizzazione portando con
fierezza la Croce, espressione della comunione tra Dio e il Suo Popolo. Quest’anno, io
conto ancora sulla vostra generosità, voi che amate e sostenete fedelmente la vostra
Chiesa a Montreal. Che il Cristo, morto e risuscitato per la nostra salvezza, vi benedica
e doni la Sua Pace a voi e a tutti i vostri cari !
Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal
L’arcivescovo di Montreal, Mgr Christian Lépine, annuncia con dolore la morte del suo
predecessore, il Cardinale Jean-Claude Turcotte, l’8 aprile 2015, all’età di 78 anni.
Mgr Lépine si unisce al dolore dei membri della famiglia del Cardinale e di tutta la
comunità diocesana di Montreal.
Il Cardinal Turcotte è stato un generoso testimone di Gesú Cristo nel nostro mondo e
un devoto servitore della Chiesa. Pensando a tutte le persone che sono state toccate
dalla sua presenza, che il Signore ci guidi su un cammino di speranza.
ÉTAT DE SANTÉ DU PÈRE DENIS JUTRAS
Il n’y a plus, chez lui, de trace de cancer. Cependant, les médecins l’ont déclaré :
“incurable”¨. Depuis qu’on a installé une pompe, permettant l’élimination de l’ascite, il
a une meilleure qualité de vie. Quel chemin parcouru ! Le 3 juin prochain, il y aura six
ans qu’on lui aura enlevé d’urgence une tumeur énorme et qu’on avait déclaré qu’il
était en préterminale. La chaîne de prière a fait merveille !
Le 27 juin prochain, le Père Denis pourra célébrer 45 ans d’ordination sacerdotale... Le
Père Denis avait, lui-même dessiné sa carte d’invitation à l’ordination. Il avait puisé sa
devise dans l’Évangile de Jean: “Je leur ai révélé ton nom pour que l’amour qui est en
moi soit aussi en eux.” Il s’agissait d’un projet de vie missionnaire qu’il s’est efforcé
de vivre pendant ces 45 ans.
(Bulletin des Missionnaires Clarétains Mars 2015)
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12 avril 2015
Samedi 11 :
8h30
16h30
Dimanche, 12 :

DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Agata Bartuccio 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Action de grâces - Alourdes Innocent
2e DIMANCHE DE PÂQUES
OU DE LA MISÉRICORDE DIVINE - blanc
9h
Vito, Rachele et Domenico Martiniello - la famille
10h30
Clémence Desbiens 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Lundi, 13 :
ST MARTIN 1er, pape et martyr - rouge
8h30
Tony Tasimone - sa cousine Giovanna Teolis Serravalle
Mardi, 14 :
FÉRIE - blanc
8h30
Filomena Manetta - sa fille
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 15 : FÉRIE - blanc
8h30
Gerlanda Salvo - Anna Federico
Jeudi, 16 :
FÉRIE - blanc
8h30
Romeo Pietrantonio et Costanza Mascitti - Lina
Vendredi, 17 : STE KATERI TEKAKWITHA, vierge - blanc
8h30
Roberto Sangiovanni - offrandes à la messe commémorative
Samedi 18 :
BSE MARIE-ANNE BLONDIN, religieuse - blanc
8h30
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
16h30
Luigi Capozi, Michelina et Dominico Imola
et remerciement à la Sainte Trinité - la famille
Dimanche, 19 : 3e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Natale Marando 5e anniversaire - son épouse
10h30
Ethel Hays Chartrand - offrandes aux funérailles
LES RAMEAUX
Vous avez compris l’importance d’acheter vos rameaux à la paroisse et
non aux vendeurs clandestins qui ont tenté de vous détourner de votre
devoir de soutien. Les ventes ont atteint 4,610$. Merci à vous tous, et
surtout, merci à Alessandro Corente, Maria et Mattia Di Lollo, Giovanni Lombardi, Filomena Mancini, Giuseppe Perillo, Antonietta Raccio, Antonietta Strazza, nos vendeurs, et le coordonnateur de l’opération, Salvatore Raccio.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il reste encore des personnes qui ne sont pas venues ramasser leur fromage. Vous êtes priés de passer à la salle paroissiale après la messe ou
vous adresser au presbytère aux heures de bureau. On a aussi quelques
boîtes supplémentaires à 30$ et des morceaux de fromage fumé à 6$ l’unité.
Merci de votre encouragement !
L’APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
DE SAINTE-ANGÈLE
Veuillez prendre note que, débutant lundi le13 avril 2015, le groupe de
prière de l’Apostolat Mondial de Fatima reprendra son horaire de printemps-été pour la récitation du chapelet et prières à 19 heures dans la
chapelle de la Sainte Vierge. Vous êtes tous invités à vous joindre à
notre groupe chaque semaine.
Camille Provencher, président
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