PROGRAMME DU CONCERT pour les défunts,
1er novembre 2015

Voici le discours complet du Saint-Père en conclusion du Synode
Chères Béatitudes, Éminences, Excellences, Chers frères et sœurs,
Je voudrais tout d’abord remercier le Seigneur qui a guidé notre chemin synodal au
cours de ces années avec l’Esprit Saint dont le soutien ne manque jamais à l’Église.
Je remercie vraiment de tout cœur Son Éminence le Cardinal Lorenzo Baldisseri,
Secrétaire général du Synode, S.E. Mgr Fabio Fabene, Sous-secrétaire, et avec eux
je remercie le Relateur Son Éminence le Cardinal Peter Erdő et le Secrétaire spécial
S.E. Mgr Bruno Forte, les Présidents délégués, les secrétaires, les consulteurs, les
traducteurs et tous ceux qui ont travaillé infatigablement et avec un total dévouement à l’Église : merci de tout cœur !
Je vous remercie tous, chers Pères synodaux, Délégués fraternels, Auditeurs, Auditrices et Assesseurs, curés et familles pour votre participation active et fructueuse.
Je remercie aussi les "anonymes" et toutes les personnes qui ont travaillé en silence
contribuant généreusement aux travaux de ce Synode.
Soyez tous sûrs de ma prière afin que le Seigneur vous récompense de l’abondance
des dons de sa grâce !
Alors que je suivais les travaux du Synode, je me suis demandé : que signifiera
pour l’Église de conclure ce Synode consacré à la famille ?
Il ne signifie certainement pas avoir achevé tous les thèmes inhérents à la famille,
mais avoir cherché à les éclairer par la lumière de l’Évangile, de la tradition et de
l’histoire bimillénaire de l’Église, infusant en eux la joie de l’espérance sans tomber
dans la facile répétition de ce qui est indiscutable ou le déjà dit.
Il ne signifie sûrement pas avoir trouvé des solutions exhaustives à toutes les difficultés et aux doutes qui défient et menacent la famille, mais avoir mis ces difficultés et ces doutes sous la lumière de la Foi, les avoir examinés attentivement, les
avoir affrontés sans peur et sans se cacher la tête dans le sable.
Il signifie avoir incité tout le monde à comprendre l’importance de l’institution de
la famille et du mariage entre un homme et une femme, fondée sur l’unité et sur
l’indissolubilité et à l’apprécier comme base fondamentale de la société et de la vie
humaine. Il signifie avoir écouté et fait écouter les voix des familles et des pasteurs
de l’Église qui sont venus à Rome en portant sur leurs épaules les poids et les espérances, les richesses et les défis des familles de toutes les parties du monde.
Il signifie avoir donné la preuve de la vivacité de l’Église catholique qui n’a pas
peur de secouer les consciences anesthésiées ou de se salir les mains en discutant de
la famille d’une façon animée et franche.
Il signifie avoir cherché à regarder et à lire la réalité, ou plutôt les réalités, d’aujourd’hui avec les yeux de Dieu, pour allumer et pour éclairer avec la flamme de la
foi les cœurs des hommes, en un moment historique de découragement et de crise
sociale, économique, morale et de négativité dominante.
Il signifie avoir témoigné à tous que l’Évangile demeure pour l’Église la source
vive d’éternelle nouveauté, contre qui veut « l’endoctriner » en pierres mortes à
lancer contre les autres.
Il signifie encore avoir mis à nu les cœurs fermés qui souvent se cachent jusque
derrière les enseignements de l’Église ou derrière les bonnes intentions pour s’asseoir sur la cathèdre de Moïse et juger, quelquefois avec supériorité et superficialité, les cas difficiles et les familles blessées.
Il signifie avoir affirmé que l’Église est Église des pauvres en esprit et des pécheurs
en recherche du pardon et pas seulement des justes et des saints, ou plutôt des justes
et des saints quand ils se sentent pauvres et pécheurs.
(Suite la semaine prochaine…)
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Mozart : Lacrymosa (requiem) duo
Intro générale
Bach : Bist du bei mir - duo
Bédard : O Père dans tes mains, je remets mon esprit - Psaume #30
(chacun un couplet)
premier texte
Fauré : Pie Jesu - MAD
Mozart : Laudate Dominum - RT
Schubert : Litanei (chacun un couplet)
W. H. Monk : Des profondeurs, je clame - duo
Deuxième texte précédé d'une intro
Celui qui aime a déjà franchit la mort - MAD
Dans la ville où tu t’en vas - RT
Saint-Saens : Ave Maria - duo
3. Denis Bédard : Le dernier adieu (messe des défunts) - duo
Troisième texte précédé d’une intro
Bizet : Agnus Dei RT
Mozart : Ave Verum Corpus duo
Fauré : Libera me (Requiem) MAD
Conclusion
Bach : Jesus bleibet meine Freude (cantate 147) duo
ONZIÈME ÉDITION DE NOTRE BAZAR ANNUEL
Dans une atmosphère de joie, Maria Pia De Luca et les membres de notre
communauté ont joint leurs forces vives à la réalisation de notre bazar 2015.
Il a rapporté la belle somme de 4318,79$. Merci donc à vous tous qui étiez
présents, merci surtout à tous les bénévoles qui, sans compter leur temps, ont
contribué au succès de l’événement. Le bazar a permis d’aider la paroisse et
aussi, ne l’oublions pas, de nombreuses personnes qui sont dans le besoin.
UNDICESIMA EDIZIONE DEL NOSTRO BAZAR ANNUALE
In un’atmosfera gioiosa e piena di entusiasmo, Maria Pia De Luca é i membri della nostra comunità, hanno riunito le loro energie per realizzare il nostro Bazar 2015
che ha rapportato la bella somma di 4318,79$. Grazie dunque a voi che eravate
presenti, grazie a tutti i volontari che, senza contare il loro tempo, hanno contribuito al successo di questa attività. Non dimentichiamo che il Bazar ci permette di
aiutare non soltanto la parrocchia, ma anche le numerose persone bisognose.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE...
Madame Lucie Desnoyers,,
épouse de Monsieur Robert Leroux
dont les funérailles ont été célébrées le 31 octobre 2015.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Samedi, 31 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Ronaldo Martini - son épouse Paula Martini et ses enfants
16h30
Maria et Emilio Della Pinto - son neveu Pasquale
Dimanche,1er nov.: TOUS LES SAINTS - blanc
9h
Pour tous les saints
10h30
Pour tous les saints
Lundi, 2 :
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
- blanc
8h30
Pour tous les fidèles défunts
Mardi, 3 :
FÉRIE - vert
8h30
Défunts des familles Piperni - la famille
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 4 :
ST CHARLES BORROMÉE, évêque - blanc
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Jeudi, 5 :
FÉRIE - vert
8h30
Antonietta Petosa - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 6 :
FÉRIE - vert
8h30
Maria Clemente - offrandes à la messe commémorative
19h30
Saints Martyrs Simplicio, Costanzo,
Vittoriano et défunts de Celano
Samedi, 7 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Giuseppe Riccio - son épouse Maria
16h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Maria Lazo De La Vega De Vera - ses enfants (RG)
Dimanche, 8 : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Pour tous les défunts de la paroisse
10h30
Pour tous les défunts de la paroisse
(RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudoph Grega.)
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 824$
PLACES DE STATIONNEMENT À LOUER
N’oubliez pas que vous pouvez louer une place pour stationner votre
automobile dans le stationnement de l’église au montant de 30$ par mois
par véhicule. Vous n’avez qu’à vous adresser au secrétariat pour une
réservation au 514-321-3644.
POSTI DI PARCHEGGIO DA AFFITTARE
Prendete nota che potete affittare un posteggio per la vostra automobile nel
parcheggio della chiesa al costo di 30$ al mese. Se siete interessati chiamate al
segretariato al 514-321-3644.
UN CHALEUREUX MERCI !
Un chaleureux merci aux bénévoles qui ont distribué avec bienveillance
et bonne humeur les enveloppes du rappel de la dîme. Nous vous sommes très reconnaissants.
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