Vivre de l’essentiel

FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Encore cette année, nous reprenons l’activité de financement de la vente de fromage de Saint-Benoît-du-Lac au profit de notre paroisse. Le coût du coffret Dégustation reste à 30$ et contient : 200g de Mont Saint-Benoît, 200g de Fontina, 150g de
Frère Jacques, 150g de Le Moine, 150g de Saint-Augustin et 150g d’Ermite. Vous
pouvez inscrire vos noms et numéros de téléphone sur les listes en arrière de l’église, et vous avez jusqu’au 17 février pour répandre ces informations afin de nous
aider à atteindre notre objectif de 350 boîtes. La commande sera placé le 17 février
et le fromage arrivera le 9 mars.
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Anche quest’anno, riprendiamo l’attività di finanziamento della vendita del
formaggio di Saint-Benoît-du-Lac al profitto della nostra parrocchia. Il costo della
Confezione-Degustazione resta a 30$ e contiene: 200gr di Mont Saint-Benoît, 20gr
di Fontina, 150gr di Frère Jacques, 150gr di Le Moine, 150gr di Saint-Augustin et
150gr di Ermite. Potete scrivere il vostro nome e numero di telefono sulle liste in
fondo alla chiesa , e avete tempo fino al 17 febbraio per farlo e aiutarci a
raggiungere il nostro obiettivo di 350 scatole. L’ordinazione sarà data il 17 febbraio
e il formaggio arriverà il 9 marzo.
Aujourd’hui… Dieu nous tend la main
Risquer avec Dieu, c’est suivre Jésus
Aujourd’hui nous en sommes aux tentations
de Jésus au désert.
Le désert symbolise ici les lieux et les temps
de tentation et d’épreuve.
Les quarante jours du carême nous ramènent
au séjour de quarante ans du peuple d’Israël au
désert avant d’entrer dans la Terre promise. Le
séjour fut pénible, le peuple s’est souvent
montré infidèle à Dieu, et dans son découragement, Moïse a dû le relever sans cesse.
Les trois tentations de Jésus nous rappellent le danger de faire dévier les bontés de
Dieu pour servir nos projets terrestres.
Jésus fera des miracles, ils seront spectaculaires, mais ce seront ceux que son Père a
prévus, et non pas ceux que l’homme voudrait.
Voilà pourquoi Jésus résiste aux trois tentations. Dès sa victoire au désert, Jésus
montre son attachement inviolable à son Père. Il le fait voir en citant à chaque fois
la Parole de Dieu.
Jésus a toujours suivi le Père. Il faut le premier à risquer avec Dieu et le grand miracle de sa Résurrection lui a donné raison. En suivant Jésus, c’est moins dur de
risquer avec Dieu.
Pensée de la semaine:
Continuer me fait peut-être souffrir,
mais arrêter me ferait encore plus mal.
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Nous célébrons la fête de la Saint Valentin. Même si
ce n’est pas avant tout un moment de célébration pastorale et liturgique, nous parlons alors d’amour, comme les médias et les entreprises commerciales.
L’amour qui est l’essentiel est parfois différent de
celui présenté par la société. Dieu est amour et nous
voulons, comme le Christ, répondre à cet amour. C’est
le défi du oui à des valeurs essentielles.
L’un des premiers gestes du Christ, après son baptême, pour répondre à l’amour du Père et guidé par l’Esprit, a été de prendre un temps de réflexion et de transformation en allant vivre durant quarante jours au désert.
Ce texte de la Parole de Dieu, proposé annuellement au début du carême, place
Jésus au cœur même de son humanité. Il a à se situer face aux grands défis qui interpellent toute femme et tout homme.
Nous sommes souvent confrontés, nous aussi, à des désirs de possession, de pouvoir et d’orgueil. Les expressions employées dans l’évangile sont, pour nous, à
regarder, non seulement matériellement mais surtout au niveau du cœur.
La faim de nourriture est importante dans notre monde. L’invitation chrétienne est
possiblement de voir ce que je puis faire pour que personne ne choisisse des groupes sectaires pour répondre à ce besoin.
Le pouvoir est toujours séduisant. Des personnes sont souvent prêtes à blesser les
autres, par une violence verbale, des faussetés ou d’autres moyens, pour y parvenir.
Comme chrétien nous devons porter la franchise, la vérité et l’authenticité dans nos
choix. Ce sont des valeurs essentielles de l’Évangile.
Tenter Dieu et vouloir être son égal, ce péché d’Adam et Ève, cet orgueil est toujours présent au cœur de chaque humain. Il prend cependant des formes différentes
selon nos engagements. L’humilité, l’accueil véritable de l’autre, la discrétion et le
service véritable sont souvent les sources de l’essentiel.
Notre carême 2016 est commencé depuis mercredi dernier. L’expérience spirituelle
de Jésus, que la Parole nous propose, est donc maintenant à actualiser dans notre
propre démarche vers l’essentiel.
Daniel Gauvreau, prêtre
LA PREMIÈRE QUÊTE DES MARGUILLIERS 2016
LA SEMAINE PROCHAINE
Cette fin de semaine, nous aurons les quêtes dites des marguilliers pour vous permettre de mieux soutenir la paroisse dans ses efforts d’évangélisation et de maintien de ses installations matérielles. Dû au froid extrême de cet hiver, nous avons
grandement besoin de votre aide pour payer les grosses factures de chauffage. Merci de votre grande participation
LA PRIMA COLLETTA DEI FABBRICIERI 2016
LA SETTIMANA PROSSIMA
Questa fine di settimana, faremo la colletta dei fabbricieri che ci permette di
sostenere meglio la parrocchia nel suo ministero di evangelizzazione e
nella manutenzione dell’edificio. A causa del freddo estremo di questo inverno,
abbiamo estremamente bisogno del vostro aiuto per pagare le fatture elevate di
riscaldamento. Grazie della vostra partecipazione.
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14 février 2016
Samedi, 13 :
16h30
Dimanche, 14 :
9h
10h30
Lundi, 15 :
08h30
Mardi, 16 :
8h30
19h (italien)
Mercredi, 17:
8h30
Jeudi, 18 :
8h30
Vendredi, 19 :
8h30
Samedi, 20 :
16h30
Dimanche, 21 :
9h
10h30

FÉRIE - violet
Lina et Rinaldo Flor - sa fille Madalina
1ER DIMANCHE DE CARÊME - violet
Matteo Vescia - son épouse et ses enfants
Daqua Domenico - Nicola Filomena Peronace
FÉRIE - violet
Pino Bentivegna - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Messe communautaire
FÉRIE- violet
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - violet
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
FÉRIE - violet
Gemma Caporaletti - offrande à la messe commémorative
FÉRIE - violet
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
2ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
Michele Sanpogna - sa nièce Giovanna
Helene Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 961 $
CATÉCHÈSE
Il y aura catéchèses en français le Samedi le 20 février à 13h30 dans l’Église:
Rencontres avec les catéchètes!
Les catéchètes sont convoqués à cette rencontre et on les invite à apporter leur
lunch pour un repas-partage suivi d’une catéchèse le:
Samedi le 20 février 11h30 au presbytère
Nous mangerons, tout en partageant nos expériences de catéchèse et il en sera suivi
d’une dans l’église avec le père Yohann entre 13h30 et 14h30 (incluant une période
de question!!).
Au plaisir de vous revoir!
P.Yohann
Chemin de Croix
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la
Croix se fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en français à 15h. La communauté italienne pratique ce pieux exercice
également les mardis soir à 20h00, après la messe communautaire.
Via Crucis
Ogni venerdi della quaresima, pregheremo la Via Crucis dopo la messa dalle 8h30,
anche dopo la messa communitaria del martedì, ore 7h00 p.m. Benvenuti ! Sarà
anche in francese il venerdi pommeriggio alle 3 p.m.
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