QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES

LE DIMANCHE DES RAMEAUX, LE 20 MARS 2016,
LA MESSE EN FRANÇAIS COMMENCERA À 10H45.
DIMANCHE PROCHAIN : LES RAMEAUX
Comme vous le savez, il y aura sans doute des vendeurs étrangers
aux abords de l’église qui voudront vous vendre leur rameaux. Merci
d’acheter les vôtres aux personnes de la paroisse et ainsi soutenir
votre communauté paroissiale.
DOMENICA DELLE PALME
Domenica prossima è la domenica delle Palme. Come sapete ci
saranno, senza dubbio, dei venditori non autorizzati sui marciapiedi della chiesa che
vorranno vendervi le loro palme. Grazie di comprare le vostre palme dai nostri
volontari sostenendo cosí la vostra comunità parrocchiale.
NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2016
LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA
Jeudi Saint 24 mars :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
19h30 Messe de la Cène du Seigneur (français et italien)
suivie de l’Adoration au Reposoir jusqu’à 22h

Vendredi Saint 25 mars : Pas de messe le matin
Venerdì Santo
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
Samedi Saint 26 mars :
Sabato Santo

Pas de messe le matin
20h Veillée pascale (français et italien)

Pasqua 27 mars :
Pâques

9h Messe (italien)
10h30 Messe (français)

La fin de semaine prochaine, après la communion aux messes dominicales, nous vous solliciterons pour l’achat des fleurs qui orneront
notre église tout au long du temps pascal.
COLLETTA SPECIALE
La settimana prossima dopo la comunione vi solliciteremo per l’acquisto dei fiori che abbelliranno la nostra chiesa durante il tempo
pasquale.
Apéro à l’opéra!
Un grand concert en formule apéro 4 à 6 où nous vous invitons à venir
découvrir l’opéra et profiter des joyaux du répertoire classique italien,
qui sauront ravir vos papilles musicales!
Au Cœur de la magnifique église de Sainte-Angèle, joignez-vous à
nous pour un moment surprenant où le rire, le jeu et l’émotion seront au
rendez-vous!
Qui:
Frédérique Drolet, soprano
Marc-Antoine d’Aragon, baryton
Florent Feral, pianiste
Quand: Dimanche 20 mars, de 16hà 18h
Où:
5275 blvd, Lavoisier, St-Léonard
Billets: 20$ (prévente à la paroisse)
25$ (prévente sur internet)
30$ (à la porte)
Réservation en ligne:www.bemusednetwork.com
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1204$

Risquer avec Dieu c’est ouvrir l’avenir

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Dimanche de la solidarité : Prenez part à la collecte du Carême de partage pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX ! Prions : Participant à l’Eucharistie, nous sommes appelés à découvrir par ce sacrement le sens profond de notre action dans le
monde en faveur du développement; et à recevoir de
lui la force de nous consacrer avec toujours plus de
générosité, à l’exemple du Christ qui dans ce Sacrement donne sa vie pour ses amis.(S.S.J-P II) Vous
pouvez faire un don en utilisant l’enveloppe du Carême de partage. Merci pour
votre générosité qui nous permet de subvenir aux besoins du monde. Vous pouvez
faire un don en utilisant l’enveloppe du Carême de partage. Merci pour votre
générosité qui nous permet de subvenir aux besoins du monde.
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J’ai toujours été surpris par ce texte de la “femme adultère” parce que je comprends mal qu’elle soit seule pour une telle aventure! Où est l’homme? Pourquoi la
condamner elle et lui...? Est-ce vraiment la rectitude que les accusateurs cherchent
ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, de le mettre en contradiction avec la loi
de Moïse? Ce passage de l’évangile soulève beaucoup de questions.
Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n’est pas de prendre parti
pour l’une ou l’autre des personnes en présence, mais plutôt de renvoyer chacune à
ses propres responsabilités: la femme a les siennes mais les accusateurs ont également les leurs. Dans cette sorte de prise de conscience tous et toutes deviennent
plus humbles et réservés: « Qui n’a pas péché lui jette la première pierre ». Chaque
fois que j’entends cette parole, je suis moi-même plus gêné d’accuser les autres et
même plus, je deviens plus compatissant. En plus de ne pas accuser cette femme,
Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus pécher. C’est comme si sa seule
bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà plus apte à ne plus pécher parce que
si, dans l’adultère elle a cherché un peu d’amour, elle vient maintenant d’en recevoir bien plus et un amour qui la fait grandir.
Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l’avenir parce qu’elle nous renvoie
sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi comme de vraies
personnes mais en même temps nous rappelant que notre péché n’est pas le dernier
mot de tout. Car l’amour de Dieu est offert sans condition. Jésus sait que cet amour
va changer notre cœur et nous ouvrir sur un avenir meilleur.

Maurice Comeau
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13 mars 2016
Samedi, 12 :
16h30
Dimanche, 13 :
9h
10h30
Lundi, 14 :
08h30
Mardi, 15 :
8h30

FÉRIE - violet
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
5ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
Alessandro Sgambato - la famille
Therese Grondin - ses enfants
Férie - violet
Bruno Trimarchi - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Maria Nicoletta Crupi et Caterina Nardo - offrandes à la messe
commémorative
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 16: FÉRIE- violet
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Jeudi, 17 :
FÉRIE - violet
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Vendredi, 18 : FÉRIE - violet
8h30
Lucia Di Luca Tambarino, Rosa et Francesco D’Antonio - offrandes à la messe commémoratives
Samedi, 19:
ST JOSEPH - blanc
16h30
Alessandro Sgambato - 1er anniversaire offrande aux funérailles
Dimanche, 20 : 5ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
Antonio Lomazzo - Rosa
Calogero Aquilino - la famille (RG)
10h45
Helene Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle
(RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudoph Grega.
Aujourd’hui… Dieu nous tend la main
La réconciliation
Pour enseigner, Jésus a deux tendances très fortes.
La première: il dénonce sans cesse le péché, et même il entre
souvent dans les détails et va plus loin que la Loi de Moïse.
« Vous avez entendu qu’il a été dit: tu ne commettras pas
d’adultère? Eh bien, moi je vous dis: Quiconque regarde une
femme en la désirant, a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »
Et bien d’autres enseignements comme celui-là.L’autre tendance: il cherche à se faire ami avec les pécheurs.« Il mange
avec eux. » Et bien d’autres scènes comme celle-ci.
La réussite de Jésus, c’est qu’il a toujours en même temps sauvegardé les deux
tendances: détruire le péché, et protéger le pécheur. Peu d’entre nous réussissent ce
tour de force. Ou bien on condamne le péché et le pécheur avec. Ou bien on est
complaisant pour le pécheur et pour le péché aussi. Il nous faut dénoncer le péché
et accueillir le pécheur. Jésus nous convie à ce tour de force. Il l’a réussi avec la
femme adultère, Zachée, Marie-Madeleine, le larron, Pierre ou le paralysé descendu par la toiture. Nous avons la manie de nous justifier, et on pense réussir en lançant la pierre aux autres. Pas Jésus.

Louis Fecteau, prêtre
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