3éme DIMANCHE DE L’AVENT
«la joie de l’attente»

13 décembre 2015

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
«la gioia dell’attesa»

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Veille de Noël
Le jeudi 24 décembre
8h30 : messe ordinaire
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français et italien.
Jour de Noël
le vendredi 25 décembre
9h : messe en italien
10h30 : messe en français
Le samedi 26 décembre
8h30 Saint Etienne
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
le samedi 26 décembre
16h30
le dimanche 27 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Le jeudi 31 décembre
8h30 : messe ordinaire
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le jeudi 31 décembre
20h :
messe en français
le vendredi 1er janvier 2015
9h :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 3 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français
QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Aujourd’hui, c’est déjà le dimanche de la joie, le dimanche rose et nous
songeons déjà à fleurir le sanctuaire pour la fête de Noël ! Donc dimanche
prochain nous ferons la quête spéciale après la communion. Merci !
COLLETTA PER I FIORI DI NATALE
La settimana prossima, dopo la comunione, faremo la colletta per acquistare i fiori per
adornare l'altare per le Feste di Natale. Grazie della votra consueta generosità !

FÉLICITATIONS À NOS MARGUILLIERS
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom de nos deux marguilliers réélus dimanche dernier lors de notre assemblée générale annuelle. Salvatore Raccio et Yvette Vezina ont accepté de remplir un deuxième mandat consécutif
CONGRATULAZIONI AI NOSTRI FABBRICIERI
Abbiamo il piacere di annunciare il nome dei nostri due fabbricieri eletti domenica
scorsa ,nel corso dell’assemblea generale annuale. Salvatore Raccio et Yvette
Vezina hanno accettato di completare un secondo mandato consecutivo.

Dans la joie de ta Promesse!
« Que devons-nous faire? »
3 10 18
Le troisième dimanche de l'Avent, est le dimanche de la joie. La joie est-elle possible aujourd’hui?
Comment peut-on nous inviter à la joie, en ces temps qui sont les nôtres. Temps de
récession économique, temps de guerre entre certains peuples, temps d'inquiétude
un peu partout, temps de violence, temps de misère, temps de catastrophe anticipée.
Est-ce notre temps qui est ainsi ou n'est-ce pas tous les temps qui sont ainsi? À
n'importe quelle époque depuis que le monde est monde le même cri d'angoisse et
d'anxiété a été lancé. Vous n'avez qu'à écouter les prophètes de l'Ancien Testament
ou à lire l'histoire des hommes de tout temps. Vous n'avez qu'à étudier un peu l'histoire de tous les peuples et de tous les pays. Toujours vous entendrez ce même cri
qui vient du fond du coeur de tout être humain. Que devons-nous faire pour changer la situation et faire en sorte qu'il y ait moins de misère et moins de peines autour de nous.
La réponse de Jean Baptiste vaut pour tous les temps et pour tout le monde. Et ce
n'est que parce que l'on n'accepte pas de le mettre en pratique que tout continue
toujours comme avant.
Celui qui a deux vêtements qu'il partage. Celui qui a de quoi manger, qu'il
fasse de même. (Aujourd’hui, plus de riche égale plus de pauvres)
N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. (Aujourd’hui, corruption, collusion)
Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde.
(Aujourd’hui, intimidation)
Pourquoi sommes-nous toujours inquiets et angoissés?
Tout simplement parce que nous avons plus de deux vêtements et nous ne partageons pas. Parce que nous voulons toujours avoir davantage et parce que nous n'hésitons pas à bousculer celui ou celle qui est dans notre chemin pour passer le premier. Tu nous invites à la joie, mais où est la joie? Elle est là.
Dans l'effort que nous ferons pour répondre à l'invitation de Jean Baptiste. Le partage du vêtement et de la nourriture, c'est la joie. L'acceptation de sa situation et
l'accueil de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la joie. La douceur, l'acceptation de
l'autre, la miséricorde, la tendresse, le pardon, la maîtrise de soi, ce sont toutes des
occasions de joie que personne d'autre ne peut nous procurer que nous-même avec
l'aide de l'Esprit Saint qui nous habite.
Tu nous invites à partager la joie, et tu nous dis comment y parvenir. Le seul problème c'est que nous ne croyons pas à tes moyens et nous ne voulons même pas les
essayer. Aide-nous Seigneur pour qu'au moins en ce temps des fêtes nous croyons
un peu plus à la joie possible et que nous fassions un effort pour utiliser les moyens
que tu nous proposes. Tu nous invites à la joie. Fais que nous ne restions pas
sourds à ton invitation.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Samedi, 12 :
8h30
16h30
Dimanche, 13 :
9h
10h30
Lundi, 14 :

NOTRE-DAME DE GUADALUPE - blanc
ario ietran elo offrandes à la messe commémorative
Dora Carbonneau et Gérard Bastien René Carbonneau
3e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
i helina et ran es o adillo la amille
es r del offrandes aux funérailles
ST JEAN DE LA CROIX, prêtre et docteur de l’Église
- blanc
8h30
Francesco D’Antonio 1er anni ersaire offrandes aux funérailleMardi, 15 :
FÉRIE - violet
8h30
enedetta ittorio offrandes à la messe commémorative
19h30 italien
esse omm na taire
Mercredi, 16 : FÉRIE - violet
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien René Carbonneau
Jeudi, 17 :
FÉRIE - violet
8h30
olanda et as ale otti offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 18 : FÉRIE - violet
8h30
an el orais telinda on al es
Samedi, 19 :
FÉRIE - violet
8h30
lio attan io offrandes à la messe commémorative
16h30
ino i iotti offrandes à la messe commémorative
Dimanche, 20 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
9h
Francesco D’Antonio la amille
10h30
i se e otaro son épouse et ses enfants
Julio Lattanzio- son épouse (RG)
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudoph Grega.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 914 $
Petits changements dans la Paroisse!
À partir du samedi 2 janvier 2016, il n’y aura plus de messe le samedi matin à
8h30, vous êtes invités à venir célébrer à la messe dominicale de 16h30.
À partir de mardi 5 janvier 2016, les messes communautaires seront à 19h a
lieu de 19h30).
Les soirées de prière charismatique seront les mardis à 19h30 a lie des e
dis à 19h30)
Il y aura adoration Eucharistique chaque jeudi matin à 7h30 jusqu’à la messe
de 8h30.
Piccoli cambiamenti alla Parrocchia !
A partire da sabato 2 gennaio 2016, non ci sarà piú la messa il sabato mattina
alle 8 :30 siete in itati a enire a ele rare alla messa domeni ale delle 16:30
A partire da martedí 5 gennaio 2016, la messa comunitaria sarà celebrata alle
19.h in e e delle 19:30
Le serate di preghiera carismatica si terranno il martedí alle 19:30 in e e del
giovedí alle 19:30).
Ci sarà l’adorazione del Santissimo Sacramento ogni giovedí mattina alle 7:30
fino alla messa delle 8:30.
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