LA PREMIÈRE QUÊTE DES MARGUILLIERS 2015
CETTE FIN DE SEMAINE PROCHAINE

15 février 2015

Cette fin de semaine, nous avons les quêtes dites des marguilliers
pour vous permettre de mieux soutenir la paroisse dans ses efforts
d’évangélisation et de maintien de ses installations matérielles. Dû au froid extrême de cet hiver, nous avons grandement besoin de votre aide pour payer les grosses
factures de chauffage. Merci de votre grande participation.

Célébrons sa bienveillance!

« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
« Je le veux, sois purifié. » (Marc 1, 40-45)
Pour que le Seigneur puisse réaliser le miracle
désiré par son interlocuteur, il faut absolument
que celui-ci soit persuadé de la capacité de l’autre d’accomplir ce qui est demandé.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
répand la joie de l’Évangile durant le Carême de partage 2015.

Ce jour-là, Jésus a dit: « Je le veux, sois purifié. »
et instantanément il fut guéri de sa lèpre extérieure. Il put ainsi réintégrer sa communauté qui excluait les lépreux. Les évangiles nous présentent quelques exemples de ces guérisons que Jésus a faites.

À l’occasion du mercredi des Cendres, DÉVELOPPEMENT ET PAIX lance sa campagne annuelle du Carême
de partage intitulée Parce qu’on sème... on donne. Cette
campagne sert à recueillir des fonds en soutien à la mission de l’organisme, qui œuvre dans plus de 30 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.
Pour partager la joie de sa mission avec vous, DÉVELOPPEMENT ET PAIX vous présentera chaque semaine
des citations inspirantes du pape François, tirées de son
exhortation apostolique La joie de l’Évangile.

Nous ne saurons jamais combien de personnes ont pu ainsi bénéficier de son passage parmi nous. Mais nous savons qu’un jour, après avoir guéri un malade porté sur
une civière par des amis croyants, Jésus avait commencé par dire à celui-ci: « Tes
péchés sont pardonnés » au grand scandale des témoins de la scène qui se sont exclamés: « Mais Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et Jésus d’ajouter; c’est justement pour que vous sachiez que aujourd’hui Dieu agit par le Fils de l’homme, il
continuera d’agir demain en communiquant ce pouvoir de pardonner c’est pour ça
que ce miracle s’est accompli.

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La quête « Guignolée » que nous avons faite au début de décembre a
rapporté la somme de 922$ nous aidant ainsi à combler les 60 paniers
de Noël offerts à des gens dans le besoin, habitant sur le territoire de la
paroisse.
Je vous remercie sincèrement au nom des membres de la SSVP et de tous ceux et
celles qui ont bénéficié de votre générosité.
Ellen Schryburt, présidente

La guérison physique, quoi qu’importante aux yeux de Jésus, restera toujours un
signe du pouvoir extraordinaire confié par Jésus à ses disciples de pardonner au
nom de Dieu les péchés de leurs frères. Jésus est venu apporter la paix sur la terre.
La paix dont il est question sera toujours celle dont tout le monde peut jouir quelle
que soit sa condition matérielle. C’est pourquoi Jésus a pu dire un jour: « Heureux
les pauvres. » parce que toute condition est compatible avec la paix intérieure et
c’est celle-là qu’il faut sauver.

FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

« Tu peux me purifier. » signifie que le demandeur est conscient de sa situation, il doit être
conscient de son besoin de purification.

Tu peux me purifier, signifie que le demandeur est conscient de sa situation de pécheur et qu’il veut en sortir. À ce moment-là et seulement à ce moment-là, est-il
capable de dire au Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et alors le résultat
suit immédiatement. Je le veux, sois purifié. Tu peux maintenant retrouver ta condition de fils. Tu peux recouvrer ta dignité d’enfant de Dieu.
Voilà pourquoi je suis sorti. Je suis venu leur dire qu’ils sont aimés.
Jean Jacques Mireault, prêtre
MERCREDI DES CENDRES
CETTE SEMAINE LE 18 FÉVRIER
MESSES LE MATIN À 8:30 HEURES
ET LE SOIR À 19:30 HEURES
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Encore cette année, nous reprenons l’activité de financement de la
vente de fromage de Saint-Benoît-du-Lac au profit de notre paroisse. Le coût du coffret Dégustation reste à 30$ et contient : 200g
de Mont Saint-Benoît, 200g de Fontina, 150g de Frère Jacques,
150g de Le Moine, 150g de Saint-Augustin et 150g d’Ermite.
Vous pouvez inscrire dès maintenant vos noms et numéros de téléphone sur les listes en arrière de l’église, et vous avez jusqu’au 25 février pour répandre ces informations afin de nous aider à atteindre notre objectif de 350 boîtes.
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Anche quest’anno riprenderemo l’attività di finanziamento con la vendita del
formaggio di Saint-Benoît-du-Lac, al profitto della parrocchia. Il costo della
confezione resta a 30$ e contiene : 200g di Mont Saint-Benoît, 200g di Fontina,
150g di Frère Jacques, 150g di Le Moine, 150g di Saint-Augustin et 150g
d’Ermite. Potete scivere già da ora il vostro nome e numero di telefono sulle liste
in fondo alla chiesa e, avete fino al 25 febbraio per farlo sapere in giro perchè
abbiamo bisogno del vostro aiuto per raggiungere l’obiettivo di 350 scatole.
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Samedi, 14 :
8h30
16h30

STS CYRILLE, moine et MÉTHODE, évêque - blanc
Ethel Hays Chartrand - offrandes aux funérailles
Action de grâce en l’honneur de tous les saints Josette Isaac Lacroix
Dimanche, 15 : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
Michele Riccio - son épouse (JF)
10h30
Jean Goyette - Germaine Goyette
Lundi, 16 :
FÉRIE - vert
8h30
Simon Alie - M. et Mme Pierre Ganier
Mardi, 17 :
FÉRIE - vert
8h30
En l’honneur de la Sainte Face de Jésus - Elena
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 18 : MERCREDI DES CENDRES - violet
8h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
19h30
Rinaldo Martini - son épouse et ses enfants
Jeudi, 19 :
FÉRIE - violet
8h30
Franco de Marco - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 20 : FÉRIE - violet
8h30
Pasquina et Luigi Malizia - leur fille Lina
Samedi, 21 :
FÉRIE - violet
8h30
Guido Riccio 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Georgette Jean-Baptiste et défunts de la famille ses enfants Lola et Manuela Mirville
Dimanche, 22 : 1er DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
Emanuela Piperni 12e anniversaire - la famille
10h30
Rinaldo Martini - son épouse et ses enfants
(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT
ET BOÎTES D’ENVELOPPES
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière
de l’église, ainsi que les boîtes d’enveloppes pour les quêtes.
DIMANCHE DERNIER, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Lea Lauricella, fille de Luigi Lauricella et Tiffany Guerrera.
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE...
Monsieur Pasquale Lalli,
époux de Francesca Rossi,
dont les funérailles ont eu lieu ce 13 février.
Nos sincères condoléances à la famille.
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