DEVELOPPEMENT ET PAIX

QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI? (Marc 10, 46-52)
Chaque fois que je lis un passage de l'Évangile, je dois toujours
me dire que celui ou celle que le Seigneur rencontre sur sa route,
c'est moi. Qu'il s'agisse du jeune homme riche comme il y a quelques semaines ou de l'aveugle comme aujourd'hui, c'est à moi
que le Seigneur s'adresse.
Peut-être que je ne suis pas riche de sous comme le jeune homme en question. Mais
je dois constater que des richesses j'en ai, ce sont mes compétences, mes talents ou
simplement mon temps que je me dois de mettre à la disposition de mes frères et
sœurs pour répondre à l'invitation de Jésus.
Aujourd'hui je peux toujours me dire que je ne suis pas l'aveugle sur la route puisque je vois très bien grâce à Dieu. Ma vue est bonne et même si je vieillis un peu je
peux encore voir ce qui se passe autour de moi. Mais comme dans le cas des richesses du jeune homme, peut-être puis-je réaliser que la cécité dont il s'agit n'est pas
nécessairement le fait de voir avec mes yeux de chair mais plutôt ma capacité de
voir avec mon cœur.
Bien souvent même si je vois de mes yeux, certaines réalités perceptibles seulement
avec les yeux du cœur me restent fermées parce que je n'ose pas les regarder en
face.
J'aime mieux ne pas voir avec mes yeux et encore moins avec mes yeux du cœur les
situations vécues par mes frères et sœurs dans le besoin et qui nécessiteraient une
intervention ou une réaction de ma part. J'aime mieux ne pas voir, j'aime mieux
fermer les yeux. Alors je suis bien obligé de constater que je suis un aveugle qui
s'ignore et que le Seigneur voudrait voir sortir de son aveuglement.
Et il y a toutes ces réalités de ma vie de relation avec Dieu sur lesquelles souvent
j'aime mieux rester insensible. Les exigences du Seigneur me font peur. Vous vous
souvenez de l'invitation au jeune homme; « Va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et le jeune homme s'en alla tout triste car il
avait de grands biens.
Je préfère de beaucoup rester dans ma cécité ou dans ma surdité, pour ne pas entendre cette invitation du Seigneur. « Seigneur, laisse-moi me reposer un peu. J'ai bien
travaillé, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu.
Laisse-moi un peu tranquille. » « Mais ton frère, mais ta sœur, mais ton voisin qui a
besoin de toi, qui va s'en occuper ? » Me répondra le Seigneur. « J'aime mieux ne
pas le voir » C'est la même réponse que celle du jeune homme. Et il s'en alla tout
triste nous dit l'évangile. Ne soyons donc pas étonnés de notre tristesse. Tout ce que
le Seigneur veut, lui, c'est que nous soyons heureux.
Jean Jacques Mireault, prêtre
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE...
Monsieur Umberto Frattasio,,
époux de Madame Maria Anna Balenzano,
dont les funérailles ont été célébrées le 21 octobre 2015.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Le vendredi 25 septembre, le pape François a prononcé un discours à l'Assemblée générale des Nations unies, où les dirigeants
du monde se sont réunis pour adopter les objectifs de développement durable (ODD), un ensemble de 17 objectifs visant à mettre un terme à la pauvreté dans le monde.
Pour éradiquer la pauvreté, nous devons impérativement lutter contre les changements climatiques. Ainsi, dans son encyclique Laudato Si, le pape François invite
les catholiques ainsi que toutes les personnes de bonne volonté à prendre soin de
notre maison commune en réduisant notre consommation, puisqu’elle représente
l'une des causes profondes de la pauvreté et augmente la vulnérabilité des personnes les plus pauvres.
Son discours intervient à un moment décisif. En effet, au cours des prochains mois,
les dirigeants du monde auront plusieurs occasions de prendre des mesures fortes
pour changer de cap et mettre en place des politiques qui privilégient les énergies
renouvelables et un développement durable. Les négociations à venir, lors de la
Conférence sur les changements climatiques (COP21), qui aura lieu à Paris en décembre, seront tout particulièrement importantes.
Soyez inspirés par le pape François et envoyez votre propre message au premier
ministre du Canada afin qu’il prenne des mesures contre les changements climatiques. Pour en savoir plus sur les différentes manières d’agir, découvrez les ressources développées dans le cadre de notre campagne. Créons un climat de changement.
**********************************************************

Venerdí 25 settembre, Papa Francesco ha pronunciato un discorso all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite dove i leader mondiali si sono riuniti per adottare gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, un accordo per mettere fine alla povertà nel
mondo.
Per sradicare la povertà, dobbiamo assolutamente lottare contro i cambiamenti
climatici. Per questo, nella sua enciclica Laudato Sí, Papa Francesco invita i
cattolici e tutte le persone di buona volontà a prendere cura della nostra casa
comune riducendo il nostro consumo, che rappresenta una delle cause profonde
della povertà e aumenta la vulnerabilità dei piú poveri.
Il suo intervento giunge in un momento decisivo. Infatti, nel corso dei prossimi
mesi, i leader mondiali avranno diverse occasioni per adottare misure forti per
cambiare rotta e mettere in vigore delle politiche che favoriscano le energie
rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. I negoziati, che avverranno durante la
Conferenza sul cambiamento climatico che si terrà a Parigi nel prossimo dicembre,
saranno particolarmente importanti.
Lasciatevi ispirare da Papa Francesco e inviate il vostro messaggio al Primo
ministro del Canada perchè prenda le misure necessarie contro i cambiamenti
climatici. Per saperne di piú sui diversi modi di agire, cercate le risorse sviluppate
nel quadro della nostra campagna. Creiamo un clima di cambiamento !
L’APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
Veuillez prendre note que, débutant le 26 octobre 2015, le groupe de prières de l’Apostolat Mondial de Fatima reprend son horaire d’hiver et se
rencontrera tous les lundis matin après la messe de 8h.30, dans la chapelle
de la Ste Vierge pour la récitation du chapelet et des prières du groupe.
Camille Provencher, président

QUETES DOMINICALES DU 10 ET 11 OCTOBRE 2015: 934$
QUETES DOMINICALES DU 17 ET 18 OCTOBRE 2015: 852$
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25 octobre 2015
Samedi, 24 :
8h30
16h30
Dimanche, 25 :
9h
10h30
Lundi, 26 :
8h30
Mardi, 27 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 28 :
8h30
Jeudi, 29 :
8h30
Vendredi, 30 :
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Yves Trudel - offrandes aux funérailles
Salvatore, Michele et Vittoria Romano - Antonietta Romano
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Giovanni Mignacca - son épouse (RG)
Gerlanda Salvo - Anna Federico
FÉRIE - vert
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Messe communautaire
STS SIMON ET JUDES, apôtres - rouge
Brenno et Maria Rossi - la famille
FÉRIE - vert
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
FÉRIE - vert
Domenico et Francesca - la famille D’Abate
Giovanna Fontanella - son époux (RG)

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
(RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudoph Grega.)
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.

CONCERT ET MESSE DES DÉFUNTS
Le dimanche, 1er novembre prochain à 19h30, se tiendra un
concert liturgique pour les défunts de notre paroisse. Vous êtes
invités à participer à cette soirée de prières, de réflexion et de
chants organisée par Marc-Antoine, Rachèle et le père Yohann. On vous attend donc en grand nombre!
La messe des défunts aura lieu le dimanche 8 novembre.
Domenica, primo novembre alle ore 19:30, ci sarà un concerto liturgico per i
Defunti della Parrocchia. Siete dunque tutti invitati a partecipare a questa ceremonia di preghiere, reflezioni e di canto organizzato da Marc-Antoine, Rachele e Padre Yohann. Vi aspettiamo numerosi!
La messa dei défunti sarà Domedica 8 novembre.
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