BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

«C'est toi, mon fils bien aimé;
en toi j'ai mis tout mon amour.» (Marc 1,7-11)

Ce jour-là, Jésus lui-même se présente pour recevoir le baptême de Jean, son cousin. Ils se connaissaient bien tous les deux et Jésus était au courant de ce que faisait
Jean.
Ce n'était pas n'importe qui, Jésus. Le fils de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, se présente à son cousin Jean qui avait pris l'habitude de baptiser les gens, de là
son surnom de baptiseur ou de Baptiste. Son baptême en était un de conversion.
Jean invitait les gens à changer de vie, à se convertir. Ceux-ci devaient constater
qu'ils en avaient besoin puisqu'ils venaient en grand nombre vers lui. En signe de
pénitence, ils acceptaient ce rite et s'engageaient à persévérer dans leur nouvel état
de vie.
Jésus n'avait évidemment pas besoin de ce baptême-là. Il n'avait pas besoin de
changer de vie et de se tourner vers Dieu puisqu'il était Dieu lui-même. Il vient
quand même vers Jean et reçoit son baptême pour témoigner de la validité de cette
initiative de Jean. Mais le Père n'a pas pu laisser passer inaperçu cet événement.
C'est pourquoi du haut du ciel une voix se fit entendre: « C'est toi mon fils bienaimé; en toi j'ai mis tout mon amour.».
Quand on baptise un adulte qui se convertit à Jésus, le Père doit avoir la même réaction de joie. Il retrouve un enfant qui, à cause de circonstances involontaires, était
éloigné de la connaissance de Jésus. L'ayant découvert, il en fait son ami et son
tout. Il découvre en même temps la paternité de Dieu et il s'entend dire à la suite de
Jésus, son frère: « Tu es mon fils bien aimé. Tu l'as toujours été mais tu ne le savais
pas. Maintenant tu sais, tu ne peux plus vivre de la même façon.»
Quand on baptise un enfant, si la foi des parents est assez grande, ils devraient eux
aussi entendre la voix du Père qui leur dit: « Votre enfant, vous le savez, il est aussi
le mien. Il est mon fils, elle est ma fille bien-aimée en qui je mets tout mon amour.
Aimez-le, aimez-la vous aussi avec toute la force que vous procure ma présence.»
L'amour de Dieu est si fort qu'il donne à chacun la capacité de vivre éternellement.
Être baptisé, c'est être déjà ressuscité, vivre déjà de cette vie dont nous vivrons toujours. Nous ne sommes pas condamnés à vivre pour mourir, mais à vivre pour toujours. « Celui qui croit en Moi, dit Jésus, vit à jamais.»
« Dès maintenant, la même vie est à vivre à la fois comme destinée à finir et comme vie éternelle. Tel est le paradoxe chrétien fondamental; je crois que j'ai déjà
dépassé la mort, mais j'espère aussi une vie qui va transfigurer ce que je vis péniblement et secrètement. Saint Paul le dit aux Colossiens: « Actuellement votre vie
est désormais cachée avec le Christ, en pleine gloire.»
Père Xavier Léon Dufour, in « Le manteau de Martin. »
Tous nous sommes des baptisés. Que le Seigneur fasse que nous soyons davantage
conscients de la signification de cet événement dans notre vie. Qu'à l'occasion de la
fête du baptême de Jésus par son cousin Jean le baptiseur, je puisse me poser simplement la question: « Qu'est-ce que ça change dans ma vie que je sois un baptisé?
Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de différent? »

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Les boîtes d’enveloppes sont disponibles au fond de l’église où des
bénévoles vous les offriront. Vous êtes tous invités à adhérer à ce
système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des
paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de
vos dons à l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu pour fins d’impôt. Il vous sera possible de préparer votre enveloppe
à l’avance, vous bénéficierez d’une réduction pour la location de la salle et surtout,
vous ferez la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez aussi un
réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon fonctionnement matériel de notre église.
S.V.P. ne plus utiliser les enveloppes 2015 : les jeter au recyclage.
SCATOLE DI BUSTE PER LE OFFERTE DOMENICALI
Le scatole di buste sono disponibili sul tavolo in fondo alla chiesa dove troverete
delle volontarie che ve le daranno. Siete tutti invitati ad aderire a questo sistema
per diverse ragioni. Voi sarete iscritti nel registro dei parrocchiani regolari, noi
potremmo meglio tenere una contabilità dei vostri doni alla chiesa (incluse certe
collette speciali) e darvi una ricevuta per l’income tax, beneficierete di una
riduzione sulla locazione della sala parrocchiale e, sopratutto renderete felice il
vostro parroco che conta sulla vostra fedeltà. Voi sarete anche di conforto per i
fabbricieri che hanno accettato in vostro nome di occuparsi del buon andamento
materiale della vostra chiesa.
Per piacere non utilizzare piú le buste 2015 : gettarle nel riciclaggio.
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 (au
lieu de 19h30).
Les soirées de prière charismatique seront les mardis à 19h30 (au lieu des jeudis 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 invitati a venire a celebrare alla messa domenicale delle 16:30.
A partire da martedí 5 gennaio 2016, la messa comunitaria sarà celebrata alle
19.h ( invece delle 19:30).
Le serate di preghiera carismatica si terranno il martedí alle 19:30 ( invece 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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QUETES DE NOEL: 1072$
QUETES VEILLE DE NOEL:969$
QUETES DES MESSES DE L’AN:885$
QUETES DU CONCERT DE NOËL:582.75$
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 779 $
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10 janvier 2016
Samedi, 9 :
16h30

FÉRIE - blanc
Les victimes du tremblement de terre en Haïti - Association
Hatiano-canado-québécoise d’Aide aux Démunis
Dimanche, 10 : BAPTÊME DU SEIGNEUR - blanc
9h
Grecorio Margherita et Guiseppe Valeri - la famille
10h30
Violette Lachapelle - Mr et Mme Guy Lachapelle
Lundi, 11 :
FÉRIE - vert
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 12 :
SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS - blanc
8h30
Elisabeth Aird - Luigi Calapelle
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 13 : FÉRIE - vert
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Jeudi, 14 :
FÉRIE - vert
8h30
Assunta, Angelo Santina Guarino - sa fille Maria
Vendredi, 15 : FÉRIE - vert
9h
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Samedi, 16 :
FÉRIE - blanc
16h30
Francesca Gay - Danielle Dupiton
Dimanche, 17 : 2ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Alessio Palladino - son épouse
10h30
Guy Lalande - Pierre et Mireille Ganier
FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 23 janvier. Les billets au coût de 35$ pour adultes et 20$ pour
les moins de 12 ans sont déjà disponibles au presbytère ou auprès de
Maria-Pia De Luca au 514-323-9092
FESTA DI SAINTE ANGÈLE
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 23 gennaio prossimo.
I biglietti al costo di 35$ per gli adulti e 20$ per i meno di 12 anni sono già
disponibili in presbiterio oppure da Maria Pia De Luca al 514 323-9092.
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.
Pensée de la semaine: La vie est simplement parfaite,
à condition de le vouloir.
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