NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2014

22 mars 2015
Samedi, 21 :
8h30

LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA

LE DIMANCHE DES RAMEAUX, LE 29 MARS 2015,
LA MESSE EN FRANÇAIS COMMENCERA À 10H45.
DIMANCHE PROCHAIN : LES RAMEAUX
Comme vous le savez, il y aura sans doute des vendeurs étrangers
aux abords de l’église qui voudront vous vendre leur rameaux. Merci
d’acheter les vôtres aux personnes de la paroisse et ainsi soutenir
votre communauté paroissiale.
DOMENICA DELLE PALME
Domenica prossima è la domenica delle Palme. Come sapete ci saranno, senza dubbio, dei venditori non autorizzati sui marciapiedi della chiesa che vorranno vendervi le loro palme. Grazie di comprare le vostre palme dai nostri volontari sostenendo cosí la vostra comunità parrocchiale.
BIENVEILLANT COMME LUI ! L’HEURE EST ARRIVÉE.
« NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS » (Jean 12, 20-33)
La réputation de Jésus avait largement dépassé les frontières de son pays. Aujourd’hui ce
sont des grecs venus en voyage à Jérusalem et qui ont dû entendre parler de lui, qui demandent à le voir. Le premier apôtre rencontré, Philippe, va le dire à André et tous deux vont
trouver Jésus.
Nous ne saurons jamais ce qui s’est passé et comment s’est déroulé la rencontre, mais l’évangéliste Saint Jean se souvient que ce fut l’occasion pour Jésus de donner un aperçu de sa
mission et de la direction qu’il veut donner à ceux et celles qui décideront de le suivre.
Nous avons déjà entendu parler de la sagesse grecque, sagesse toute humaine qui consiste à
se réaliser totalement comme individu indépendamment de Dieu et des autres. C’est peutêtre ce qui a poussé Jésus à faire cette mise au point et à définir sa propre vision des choses
tout autre que cette approche individualiste.
Alors Jésus leur déclare: « L’heure est venue pour le Fils d’être glorifié, Amen, amen, je
vous le dis: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il
donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s’en détache en ce monde la
garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive; et là où je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.
« Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je: « Père, délivre-moi de cette
heure? – Mais non! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci! Père, glorifie ton
nom!!! » Paroles étranges, étonnantes, mais combien remplies d’une sagesse toute divine qui
tend à nous être communiquée. La réalité du grain de blé, elle nous est facilement compréhensible, elle est indéniable, on ne peut pas passer à côté. Nous le savons. La fleur, le fruit,
l’arbre, la vie, toute vie, végétale, animale, humaine, est soumise à la même exigence. Il faut
mourir pour accéder à la vie.
La vie donnée. La vie étant donnée, elle est donc perdue. La vie étant donnée, elle est donc
reçue. Et la vie continue. La vie gardée, la vie étant gardée, la vie est perdue, et tout arrête-là.
C’est pour cela que je suis venu. Pour qu’ils comprennent la nécessité du don pour que la vie
continue. « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout à moi. « Il signifiait par là
de quel genre de mort, il allait mourir. Il allait donner sa vie pour que le monde ait la vie.
Au cœur de la vie. Au cœur de toute vie, il y a le mystère pascal. Jésus est mort, il a donné sa
vie librement, pour que nous ayons la vie. Il nous faut refaire cette démarche chaque année
car nous n’aurons jamais fini de comprendre toute sa signification pour nous et pour toujours.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Lundi Saint 30 mars :
Lunedì Santo

Sacrement du pardon / à 19h
Sacramento della reconciliazione ore 19

Jeudi Saint 2 avril :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
19h30 Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 22h

Vendredi Saint 3 avril :
Venerdì Santo

Pas de messe le matin
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
20h Méditation sur la Passion (en français)

Samedi Saint 4 avril :
Sabato Santo

Pas de messe le matin
20h Veillée pascale (français et italien)

Pasqua 5 avril :
Pâques

9h Messe (italien)
10h30 Messe (français)

Dernièrement, la paroisse a reçu la facture pour l’assurance feu et responsabilité de
la compagnie l’Assurance Mutuelles des Fabriques de Montréal au montant de
11046$, payable en 12 versements mensuels de 920.50$.
QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
La fin de semaine prochaine, après la communion aux messes dominicales, nous vous solliciterons pour l’achat des fleurs qui orneront notre
église tout au long du temps pascal.
COLLETTA SPECIALE
La settimana prossima dopo la comunione vi solliciteremo per l’acquisto dei fiori che abbelliranno la nostra chiesa durante il tempo pasquale.
STATIONNEMENT DANS LE ROND-POINT
DURANT LES MESSES DE FIN DE SEMAINE !
Dans les derniers mois, nous avons eu trois événements qui demandaient le service d’une ambulance qui ne pouvait approcher les portes de l’église, car il y avait beaucoup de voitures stationnées dans
le rond-point. Nous vous demandons donc de vous servir du rondpoint seulement pour faire descendre vos passagers et ensuite aller
garer votre automobile dans le stationnement de l’église durant les
messes de fin de semaine. Merci pour votre coopération !
PARCHEGGIO NEL ROTONDO DAVANTI ALLA CHIESA
DURANTE LE MESSE DI FINE SETTIMANA
Negli ultimi mesi, abbiamo avuto tre eventi che hanno richiesto il servizio di
un’ambulanza che non poteva accostarsi alle porte perchè molte macchine erano
parcheggiate nel rotondo del ingresso principale della chiesa. Vi domandiamo
dunque di utilizzare questo spazio soltante per far scendere i vostri passeggeri e in
seguito andare a stazionare la macchina nel parcheggio della chiesa durante le
messe di fine settimana. Grazie della vostra cooperazione !
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FÉRIE - violet
Calogero Berrafato et son épouse et défunts de la famille sa fille Carmela
16h30
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
Dimanche, 22 : 5e DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
San Biagio dai fedeli di Puglianello
10h30
Action de grâces - Paulette Passe
Lundi, 23 :
FÉRIE - violet
8h30
Thérèse Grondin - ses enfants
Mardi, 24 :
FÉRIE - violet
8h30
Giuseppina De Luca - son époux Silvio De Luca
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 25 : ANNONCIATION DU SEIGNEUR - blanc
8h30
Mario et Flora Barba et défunts de la famille
Jeudi, 26 :
FÉRIE - violet
8h30
Constance Jacques - sa sœur Felicidades
Vendredi, 27 : FÉRIE - violet
8h30
Action de grâces pour Mark-Xavier Thomas
- Fabiola Pascal et Thomas Mackenson
Samedi, 28 :
FÉRIE - violet
8h30
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
16h30
Jeanne et Joseph-Paul Léveillé - Marie et Robert Léveillé
Dimanche, 29 : DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - rouge
9h
Calogero Aquilino 5e anniversaire - la famille
10h30
Roger et Carmen Innocent - Alourdes Innocent
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
Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di pietà cristiana molto sentita e amata.
Durante la quaresima faremo la Via Crucis ogni venerdi’. Sarà in francese alle ore 3 del
pomeriggio mentre sarà in italiano alle ore 9 subito dopo la messa del mattino e il martesí
sera alle 8 subito dopo la messa comunitaria.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Dimanche de la solidarité : Prenez part à la collecte du Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX ! Le
pape François termine La Joie de l’Évangile avec cette prière à
Marie : Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à
rayonner par le témoignage de la communion, du service, de
la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les
pauvres, aujourd’hui, à l’occasion du 5 e dimanche du carême, rayonnons par notre
témoignage et soutenons DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Vous pouvez faire un
don en utilisant l’enveloppe du Carême de partage. Merci pour votre générosité
qui nous permet de subvenir aux besoins du monde.
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