PELLEGRINAGGIO SULLE ORME
DEI FONDATORI CATTOLICI DI VILLE-MARIE

« Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15, 1-8)
Saviez-vous que cette affirmation de Jésus on ne
peut plus catégorique, était la conclusion de l'allégorie de la vigne. Et c'est tout à fait normal.
Après s'être présenté comme le bon Pasteur, celui
qui connaît chacune de ses brebis et qui donne sa
vie pour elles, Jésus se présente comme la vigne et
Il présente son Père comme le vigneron.
Dans la comparaison du bon pasteur, le Père était
déjà présent. Je connais mes brebis comme le Père me connaît et je donne ma vie
pour mes brebis ce qui réjouit le Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie.
Le Père est toujours présent dans la vie et l'action de Jésus.
Dans l'allégorie de la vigne le Père encore une fois joue un rôle primordial. « Je
suis la vigne et mon Père le vigneron. » Nous, nous sommes les sarments, c'est à
dire les branches de cette même vigne. Tout le monde sait qu'aucune branche d'aucun arbre ne peut porter de fruits si elle ne reste attachée à la vigne. C'est l'évidence
même. Tout le monde sait que pour que la vigne porte des fruits abondants il faut
qu'elle soit entretenue, surveillée, émondée. Il faut enlever les branches mortes,
couper les branches nuisibles, mettre de l'engrais, éloigner les prédateurs. Rien ne
doit être négligé si on veut obtenir de bons résultats.
Voilà ce que veut le Père. Il a délégué son Fils pour nous mettre au courant de sa
stratégie et pour nous permettre de réaliser à notre tour cette volonté du Père qui ne
désire rien d'autre que la réussite de son oeuvre.
Nous qui voyons arriver le printemps avec beaucoup de joie, nous savons que
maintenant le travail commence. Après l’hiver, après le froid, après la neige, après
les tempêtes, voilà enfin le printemps. L'espérance renaît, les oiseaux sont de retour,
les bourgeons vont réapparaître et toute la nature va se mettre au travail. Nous savons que nous devrons nous aussi nous remettre au travail.
Pour que notre jardin produise de beaux et bons fruits, il faudra y travailler sérieusement. Retourner la terre, enlever les mauvaises herbes, planter, arroser. Nous le
ferons joyeusement parce que nous voulons des fruits.
Le Père veut lui aussi des fruits. Il envoie son Fils et Il nous prévient de la nécessité
de sa présence pour que la récolte vienne. « Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. »
Comme les branches doivent rester attachées à la vigne pour porter des fruits, vous
ne pourrez porter aucun fruit si vous ne restez attachés à mon Fils.
Comme il faut que la sève coule librement à travers le tronc et ses branches, il faut que
la présence de Jésus soit active dans nos vies. Son sang doit couler dans nos veines.
Son corps doit être notre nourriture. Sa vie doit être notre vie.
« Demeurez en moi comme Moi en vous. Celui qui demeure en Moi et en qui Je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de Moi, vous ne pouvez
rien faire. »
« Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit; ainsi vous serez pour moi des disciples. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Col mese di maggio viene il pellegrinaggio mariano. Quest’anno, l’Associazione
Sacra Famiglia, insieme a Padre Jean-Pierre Couturier, vi propone di andare sulle
orme dei fondatori cattolici di Ville-Marie. Il pellegrinaggio si farà mercoledì 20
maggio, dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Visiteremo la Purification, St-Sulpice, la
Visitation de la BVM, le Torri del Grand Seminaire, Notre-Dame-de-Bonsecours,
Varennes, Kanawake, etc., luoghi significativi del inizio della colonia francese a
Ville-Marie). Il costo è di $30 a persona. La partenza si farà alle 6h30 dal Centro
Leonardo da Vinci, 8370, b. Lacordaire, St-Léonard, e alle 7h15, dalla Missione
Maria-Ausiliatrice, 8555, Maurice-Duplessis, . Riservazione: 514-325-2677
MARCHE POUR LA VIE 2015 LE 15 MAI PROCHAIN À OTTAWA
Chers paroissiens, c’est le temps de réserver la date du 14 mai pour la Marche pour
la Vie à Ottawa. L’an dernier, nous n’étions que 23,000 alors que l’année précédente 25,000 personnes s’étaient mobilisées. Un autobus partira de l’Église Maria
Ausiliatrice à 6h15 pour passer par Sainte-Angèle, pour se rendre et retournera aux
mêmes lieux vers 18h30. Les frais pour l’autobus sont de 35$ et on demande aux
participants d’apporter leur pique-nique. Nous participerons à la messe présidée par
son Excellence, Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa. Après le repas, nous nous
rendrons au rassemblement sur la Colline parlementaire et entendrons les discours
des députés qui ont choisi d’afficher leur position pour la vie. La marche suit dans
les rues d’Ottawa. Au retour, de vibrants témoignages du mouvement « Silent no
more » nous feront entendre des femmes et des hommes qui ont gardé le silence au
sujet d’avortements qu’ils ont subis. Pour réservation : 514-648-9424 indiquant le
nombre de personnes et un numéro de téléphone pour vous rejoindre.
PRIÈRE POUR BSE MARIE-LÉONIE PARADIS, RELIGIEUSE
Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie
un modèle admirable d’humilité, de charité et de dévouement
au service des ministres de ton Église,
accorde-nous d’imiter ses vertus, en puisant comme elle en Jésus,
Prêtre éternel et Pain de vie, la force de suivre l’Évangile.
Par Jésus-Christ.
PRIÈRE POUR ST FRANÇOIS DE LAVAL, ÉVÊQUE
Seigneur Dieu, tu as envoyé l’évêque saint François de Laval
pour étendre le règne du Christ au Canada :
accorde-nous, à son intercession, d’accomplir l’œuvre missionnaire
que nous devons faire comme chrétiens.
Par Jésus-Christ.
PRIÈRE POUR BSE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN, RELIGIEUSE
Seigneur, qui as fécondé les débuts De l’Église du Canada par la vie et les mérites
De la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin,
Fais que, par son intercession,
la foi du peuple chrétien se renouvelle et s’approfondisse.
Par Jésus-Christ.
Merci de votre encouragement !
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Samedi 2 :
8h30
16h30
Dimanche, 3 :
9h
10h30
Lundi, 4 :
8h30
Mardi, 5 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 6 :
8h30
Jeudi, 7 :
8h30
Vendredi, 8 :

ST ATHANASE, évêque et docteur de l’église - blanc
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
Marie-Chantal Guigemde - la famille
5e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Rodolphe Gaudreau 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
BSE MARIE-LÉONIE PARADIS, religieuse - blanc
Vincenzo Piano - Eulalio Ferreira et famille
FÉRIE - blanc
Giuseppe et Carmela Valeri - Amelia Valeri
Messe communautaire
ST FRANÇOIS DE LAVAL, évêque - blanc
Charles Sellier - M. et Mme Pierre Ganier
FÉRIE - blanc
Giuseppe et Domenica Di Florio - Amelia Valeri
BSE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN, religieuse blanc
8h30
Nicola et Felicetta Di Lazzaro - la famille
Samedi 9 :
FÉRIE - blanc
8h30
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
16h30
Sainte Vierge - Agnese Calabrese
Dimanche, 10 : 6e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
10h30 Villana Dehonou - ses fils
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Madame Maria Carbone, veuve de Monsieur Carmine Garippo,
dont les funérailles ont eu lieu ce 25 avril et
Monsieur Yves Trudel, époux d’Andrée Lepage,
dont les funérailles auront lieu le 9 mai 2015 à 11 heures à Sainte-Angèle.
Nos sincères condoléances à leur famille.
RAPPEL DE LA DÎME
À tous ceux qui n’ont pas encore acquitté leur dîme, n’oubliez pas de vérifier dans le PUBLISAC du 28 avril pour prendre connaissance des documents pour le rappel de la dîme. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez tout simplement envoyer votre chèque à la Paroisse. Merci de votre grande générosité !
RAPPEL DELLA DECIMA
A tutti coloro che non hanno ancora fatto il pagamento della Decima, non
dimenticate di verificare bene il PUBLISAC del 28 aprile per prendere la busta che
contiene il documento che riguarda il pagamento della Decima. Se non l’avete
ricevuta potete semplicemente mandare il vostro assegno alla Parrocchia. Grazie
della votra grande generosità.
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il reste encore des personnes qui ne sont pas venues ramasser leur fromage. Vous êtes priés de passer à la salle paroissiale après la messe ou vous
adresser au presbytère aux heures de bureau. On a aussi quelques boîtes supplémentaires à 30$ et des morceaux de fromage fumé à 6$ l’unité.
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