Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape.

24 AVRIL 2016

Par tout le Canada, les catholiques seront invités dimanche prochain
à donner pour les œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les
« Charités papales ». Avec les fonds ramassés par cette collecte, le
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours
d’urgence dans le monde. (Ordo 2011, p. 169)

Quand les hommes vivront d'amour

Colletta nazionale per le opere pastorali del Papa
Domenica prossima, in tutto il Canada, i cattolici saranno invitati a dare un'offerta
per le opere pastorali del Papa, precedentemente chiamate le “Carità papali”. Con i
fondi raccolti da questa colletta, il Papa, a nome di tutti i cattolici del mondo,
puó venire in aiuto e soccorrere in tante situazioni di emergenza nel mondo
CONCOURS DU MEILLEUR VIN MAISON DE LA PAROISSE
Tel qu’annoncé auparavant, il y a eu le concours du «meilleur vin
maison» (rouge et blanc) samedi le 16 avril en soirée. C’est avec
joie que nous vous annonçons les grands gagnants :

En matière d’amour, on ne manque pas de modèles. Il n’y en a qu’un qui soit le
vrai.
Et ici, il nous faut copier sur le modèle.
Aimer tout court, ce n’est pas nouveau. Ça remonte à Adam et Ève. Aimer son prochain comme soi-même, ce n’est pas nouveau non plus. Ça remonte à Moïse.
Mais quand Jésus dit: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », ça
c’est du nouveau. Il nous fournit un vrai modèle.
Pourquoi quitte-t-il sa famille? Parce qu’il aimait son Père du ciel. Pourquoi quitte-t
-il son métier de Nazareth? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens. Pourquoi estil si patient avec ses disciples, même avec Juda? Parce qu’il les aimait. Pourquoi
disons-nous qu’il était la douceur même? Parce qu’il aimait les gens, tous les gens.
Il nous a montré comment aimer.
Ce qui surprend, c’est que Jésus a fait, de l’amour, un commandement, une nécessité. La vie nous apprend qu’il faut bien s’aimer les uns les autres. Autrement c’est la
loi de la jungle qui prévaut. Quand on a vu que la loi de la jungle, la loi du plus
fort, peut s’installer dans nos cités, dans nos familles, dans nos milieux de travail,
on comprend pourquoi Jésus en a fait une nécessité.
On dirait que seule l’expérience de la vie peut nous apprendre ça. On n’a pas le
choix. Il faut aimer comme Jésus a aimé. Il fallait bien en faire un commandement.
Regardons sans cesse le modèle, on en a besoin. Parce qu’aimer comme il a aimé,
c’est assez difficile, vous savez.

Louis Fecteau, prêtre

Pensée de la semaine

Je mets de l’amour dans mon regard
et je vois tout clairement.
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Le vin rouge :
Première position : Giovanni Apicella
Deuxième position : Léo Schryburt
Troisième position : Elio Garofalo
Le vin blanc :
Première position : Franco De Luca
Deuxième position : Léo Schryburt
Troisième position : Mattia Dilollo
Félicitation à toute et à tous!!!
CONCORSO DEL MIGLIOR VINO DI CASA DELLA PARROCCHIA
Come avevamo annunciato, sabato scorso 16 aprile, ha avuto luogo il nostro
tradizionele Concorso del “miglior vino di casa” (rosso e bianco). Siamo lieti di
annunciare i vincitori :
Vino rosso:
Primo premio:
Giovanni Apicella
Secondo premio : Léo Schryburt
Terzo Premio :
Elio Garofalo
Vino bianco :
Primo premio :
Frank De Luca
Secondo premio : Léo Schryburt
Terzo Premio :
Mattia Di Lollo

Samedi, 23:
16h30
Dimanche, 24 :
9h
10h30
Lundi, 25 :
08h30

FÉRIE- blanc
André Goyette - Thérèse Goyette
5e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Michele Riccio - Maria Rosso Riccio
Yves Trudel 1er anniversaire - Offrandes aux funérailles
ST MARC, évangéliste - rouge
San Giorgio patron de Loseta - Offrandes à la messe commémorative
Mardi, 26 :
FÉRIE - blanc
8h30
Margharita Rossi - Offrandes à la messe commémorative
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 27: FÉRIE - blanc
8h30
Ercole Valeri - sa belle-fille Amelia
Jeudi, 28:
FÉRIE - blanc
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Vendredi, 29: STE CATHERINE DE SIENNE - blanc
8h30
Alfonso Scoini - Offrandes à la messe commémorative
Samedi, 30:
FÉRIE- blanc
16h30
Giovanna Fontanella - son époux
Dimanche,1ermai: 6e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Alessandro Sgambato - la famille
Calogera Aquilino Rizzuto– Antonina Cirasella Aquilino (DR)
10h30
Angelina Piano - Eulalio Ferreira et familleOffrandes
(DR):Cette messe est célébrée par l’abbé Dominique Richet.
CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
Un concert pour la fête des mères sera organisé par la chorale
haïtienne (chœur, joie et harmonie) le samedi 07 mai 2016. Le
billet d’entrée est à 10$.
CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA
La corale haitiana sta organizzando un concerto per la festa della
mamma, che avrà luogo nella nostra chiesa, sabato 7 maggio. Il
costo del biglietto è di 10 $
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une
table au coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la paroisse, le samedi 11 juin prochain, entre
7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644.
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al
costo di 25$, per la nostra vendita di garage nel parcheggio
della chiesa. La vendita avrà luogo sabato 11 giugno dalle
ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644.

Congratulazioni a tutti !!.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1072$
MERCI DE
VOTRE
GÉNÉROSITÉ
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