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1er mars 2015

JANVIER 2015 : 4549$ - JANVIER 2014: 5319$

LA TRANSFIGURATION

SORTIE À LA CABANE À SUCRE

Nous sommes appelés à réfléchir deux fois par année sur
le texte évangélique de la transfiguration.
Cette Parole de Dieu est celle proposée par le lectionnaire liturgique le jour de la fête, le 6 août, et le second dimanche du carême.
Cela nous redit l’importance que le Seigneur, et par la
suite l’Église, accordent à cette expérience unique qui
ouvre à l’espérance de la vie éternelle avec le Christ, le
Père et l’Esprit.
Ce que Pierre, Jacques et Jean ont vécu en compagnie de
Jésus, comme à la suite de la résurrection, a fortifié leur
foi même si des moments encore parfois difficiles les attendent par la suite.
Cette Parole de Dieu vient donc nous ouvrir à une certitude nouvelle : le Christ
ressuscité nous révèle, dès maintenant, ce qu’Il sera et ce que nous serons.
Les mots de la profession de foi, vie éternelle et résurrection des morts, prennent
ainsi un sens différent pour nous.
L’intervention du Père, à la transfiguration, comme au baptême de Jésus, nous interpelle aussi à continuer le cheminement de notre baptême. Nous sommes confirmés, par adoption, à vivre comme ses filles et ses fils bien-aimés.
Un autre élément à actualiser est que nous sommes invités, dès aujourd’hui, à vivre
nos propres expériences de transfiguration par une foi nouvelle dans l’action de
Dieu à l’œuvre dans notre monde et dans une vision d’espérance concernant le futur
afin que nos cœurs reflètent déjà la joie profonde de la vie en plénitude.
Avoir, dès maintenant, un visage de transfiguré témoignera de notre espérance,
même si nous anticipons des moments plus lourds. Nous serons ainsi à l’image des
trois Apôtres auxquels le Seigneur a proposé le privilège de la transfiguration.
Le cheminement vers Pâques, dans l’accueil de la bienveillance de Dieu, prend
alors une dimension de Vie nouvelle.
Daniel Gauvreau, ptre
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Semer la justice pour les femmes et les filles du Nigeria
Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations
d’exclusion, de maltraitance et de violence, parce que, souvent,
elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre
leurs droits. Cependant, nous trouvons tout le temps chez elles
les plus admirables gestes d’héroïsme quotidien dans la protection et dans le soin de la fragilité de leurs familles. – Le pape François, La joie de
l’Évangile, 212.
L’appui aux femmes et aux filles constitue une priorité pour DÉVELOPPEMENT
ET PAIX. Depuis le kidnapping de 276 filles par Boko Haram à Chibok au Nigeria,
notre partenaire local s’évertue à faire libérer les otages. Grâce à ses efforts, trois
d’entre elles ont réussi à prendre la fuite. La collecte du Carême de partage pour
DÉVELOPPEMENT ET PAIX a lieu le 22 mars, 5 e dimanche du carême.
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Cette année encore, nous irons à la Cabane à Sucre
Bertrand à Mirabel, le dimanche 22 mars. Nous
partirons de l’église vers 11h30 pour revenir vers
17h. Les billets à 33$, incluant le transport et le
repas, sont disponibles au presbytère.
Anche quest’anno andremo alla Cabane à sucre Bertrand a Mirabel, domenica 22
marzo. Partiremo dalla chiesa verso le 11:30 per ritornare verso le 17. I
biglietti, al costo di 33$ sono disponibili al presbiterio e includono il trasporto e il
pasto.
CONCOURS DU MEILLEUR VIN MAISON DE LA PAROISSE
Nous organisons encore cette année un concours du meilleur vin
maison de la paroisse, le samedi 21 mars prochain, à 19h30. Le vin
sera jugé pour sa couleur, son odeur et son goût. Les participants
devront nous apporter une bouteille de leur vin rouge ou blanc au
plus tard le samedi 21 mars à 16h30 à la salle paroissiale.
CONCORSO DEL MIGLIOR VINO DI CASA DELLA PARROCCHIA
Anche quest’anno organizziamo un concorso del miglior vino di casa della
parrocchia. Il concorso avrà luogo sabato 21 marzo alle 19:30. Il vino sarà
giudicato sul suo colore, il suo odore e il suo sapore. I partecipanti dovranno
portarci una bottiglia del loro vino, rosso o bianco, al piú tardi sabato 21 marzo alle
16:30 alla sala parrocchiale.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
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, 28 fév. : FÉRIE - violet
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
16h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Dimanche, 1er mars : 2e DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
Salvatore Fiorelli, Gelsomina, Apicella et Giuseppina D’Andrea
- la famille Pacifico
10h30
Villana Dehonou - ses fils
Lundi, 2 :
FÉRIE - violet
8h30
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
Mardi, 3 :
FÉRIE - violet
8h30
Angela Mancini - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4 :
FÉRIE - violet
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Jeudi, 5 :
FÉRIE - violet
8h30
Marie Odette Charles - offrandes aux funérailles
Vendredi, 6 :
FÉRIE - violet
8h30
M. Moscato - offrandes à la messe commémorative
19h30
Mario Cliche - offrandes aux funérailles
Samedi, 7 :
FÉRIE - violet
8h30
Olimpia Moretta-Caprarelli
- offrandes à la messe commémorative
16h30
Jacques Narces Laguerre - Denise Laguerre
Dimanche, 8 : 3e DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
Flora Barba - Toni Trigiani
10h30
Ignazio Gemmillaro, Mario et Assunta Lo Maglio son épouse Concetta
1er VENDREDI DU MOIS - 6 MARS 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour mars 2015
Universelle – Les scientifiques
Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.
Pour l’évangélisation – Les femmes dans l’Église
Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Église soit reconnue toujours davantage.
Chemin de Croix
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la Croix se
fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en français à 15h. La
communauté italienne pratique ce pieux exercice également les mardis soir à 20h15, après la messe communautaire.
Via Crucis
Ogni venerdi della quaresima, pregheremo la Via Crucis dopo la messa dalle 8h30,
anche dopo la messa communitaria del martedì, ore 7h30 p.m. Benvenuti ! Sarà
anche in francese il venerdi pommeriggio alle 3 p.m.
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