27 juin
au 2 août 2015

VACANCES DU SEMAINIER PAROISSIAL JUSQU’AU 2 AOÛT
S.V.P. conservez le semainier de cette semaine
dans lequel il y a toutes les messes jusqu’au 2 août 2015. Merci !
CETTE FIN DE SEMAINE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Laettycia Faith Dessources,
fille de Cédric Dessources et Yveline François,
Nathan Fontaine, fils de Nadine Anita Fontaine.
1er VENDREDI DU MOIS - 3 JUILLET 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 juillet 2015
Universelle – La responsabilité politique : Pour que la responsabilité
politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute forme de charité.
Pour l’évangélisation – Les pauvres en Amérique Latine : Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle.

« Si je parviens à toucher seulement son vêtement. » (Marc 5, 21-43)

Les deux miracles relatés dans l’Évangile d’aujourd’hui ont un point en
commun. Ils nous disent l’importance de la communication entre les
personnes, l’importance de la rencontre, l’importance même du toucher.
C’est vrai pour les humains entre eux. C’est aussi vrai pour la relation
entre les humains et leur Dieu. Les deux demandes sont accompagnées
d’une certitude absolue reliée à la foi et la confiance totale envers celui
à qui est adressée la demande. « Ma petite fille est à toute extrémité.
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » « Si je parviens
seulement à toucher son vêtement je serai sauvée. » Certitude absolue de voir réaliser sa
demande et en même temps, condition essentielle pour qu’elle soit réalisée. Les deux
miracles sont relatés dans un même extrait de l’Évangile se St Marc et ils ont un message certain à nous communiquer. Il est important de croire que toutes les demandes
adressées au Seigneur sont entendues. Il est toujours prêt à les exaucer. Le texte de l’évangile est clair et ne laisse subsister aucun doute sur la confiance absolue de celui et de
celle qui demande. « Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée. »
« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Aucun doute. Pour
les personnes qui sont là au temps de Jésus, ça va assez bien et tout semble facile. Jésus
passe. Jésus est là en personne. Jésus écoute. Jésus comprend. Jésus guérit. Tout semble
tellement simple. Mais aujourd’hui, que devons-nous faire? Les mêmes conditions sont
requises. Avoir la même foi, la même conviction, la même certitude absolue. Et s’approcher du Seigneur pour Lui permettre de nous imposer las mains ou s’approcher assez
de Lui pour toucher la frange de son vêtement.
Notre foi est-elle assez grande pour nous permettre de réaliser que nous pouvons toucher plus que la frange de son vêtement puisque à chaque eucharistie nous touchons le
corps du Christ lui-même. Ma foi est-elle assez grande dans ces moments-là pour Lui
demander avec une confiance absolue et sans hésitation ce qui serait bien pour moi selon sa volonté.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Samedi, 27 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
16h30
Giuseppe et Rosaria Peronace - la famille Peronace
Dimanche, 28 : 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Sacré-Cœur - Agnese Calabrese
10h30
Pietro et Antonio Ludovico et Vincenzo Mancini - Tina
Lundi, 29 :
STS PIERRE ET PAUL, apôtres - rouge
8h30
Giovanni Piperni 20e anniversaire - la famille
Mardi, 30:
FÉRIE - vert
8h30
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 1er juillet : FÉRIE - vert
8h30
Alain Petit - Carmelle
Jeudi, 2 :
FÉRIE - vert
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Vendredi, 3 :
ST THOMAS, apôtre - rouge
8h30
Andrée Sellier - M. et Mme Pierre Ganier
19h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Samedi, 4 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
16h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Dimanche, 5 : 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Michel Riccio - son épouse
10h30
Flora Barba - famille Peronace
Lundi, 6 :
STE MARIA GORETTI, vierge et martyre - rouge
8h30
Luigi Riccio - sa belle-fille Maria
Mardi, 7 :
FÉRIE - vert
8h30
Pasquale Esposito - famille Teolis
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 8 :
FÉRIE - vert
8h30
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
Jeudi, 9 :
FÉRIE - vert
8h30
Bruno Salvatore Papaleo - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 10 : FÉRIE - vert
8h30
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
Samedi, 11 :
SAINT BENOÎT, abbé - blanc
8h30
Réjeanne Gagnon - Jeannine Vézina
16h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Dimanche, 12 : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Joao et Manuele Ferreira - la famille
10h30
Corinne Doucet - sa fille Angèle
Lundi, 13 :
FÉRIE - vert
8h30
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
Mardi, 14 :
FÉRIE - vert
8h30
Marie Odette Charles - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
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Mercredi, 15 :
8h30
Jeudi, 16 :
8h30
Vendredi, 17 :
8h30
Samedi, 18 :
8h30

ST BONAVENTURE, évêque et docteur de l’église - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
NOTRE-DAME DU MONT CARMEL - blanc
Vincenzo Crupi - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Agnes Calabrese - offrandes à la messe commémorative
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Olimpia Moretta Caprarelli
- offrandes à la messe commémorative
16h30
Yves Trudel - offrandes aux funérailles
Dimanche, 19 : 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Anime sante del purgatorio e lo spirito santo - Lina
10h30
Domenico et Teresa Daqua - famille Peronace
Lundi, 20 :
FÉRIE - vert
8h30
Emilia De Carolis - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 21 :
FÉRIE - vert
8h30
Rafaele Anania - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 22 : STE MARIE MADELEINE - blanc
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Jeudi, 23 :
FÉRIE - vert
8h30
Donato Battista - offrandes aux funérailles
Vendredi, 24 : FÉRIE - vert
8h30
Federico Montanaro - offrandes aux funérailles
Samedi, 25 :
SAINT JACQUES, apôtre - rouge
8h30
Paolo Mazzonne - offrandes à la messe commémorative
16h30
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
Dimanche, 26 : 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Marianna, Alessandro, Vincenzo, Carlo et Anna Piano
- la famille
10h30
Giulia Valente - famille Peronace
Lundi, 27 :
FÉRIE - vert
8h30
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
Mardi, 28 :
FÉRIE - vert
8h30
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 29 : STE MARTHE - blanc
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Jeudi, 30 :
FÉRIE - vert
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Vendredi, 31 : ST IGNACE DE LOYOLA, prêtre - blanc
8h30
Pauline Farley David - ses enfants
Samedi, 1eraoût :SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI,
évêque et docteur de l’église - blanc
8h30
Costanza De Luca - offrandes à la messe commémorative
16h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Dimanche, 2 : 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Vincenzo Cianci - la famille
10h30
Flora Barba - famille Ferreira
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