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25 DÉC. 2016
« VŒUX »
« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » Isaïe
9,5a
Le Sauveur nous est donné! C’est à nous de l’accueillir et de le
garder!!
C'est déjà le temps de Noël ou Jésus sauveur vient naître au cœur
de nos vies. Le Christ s'enracine là ou il y a des blessures du passées ou actuelles et
ou il y a également des fragilités humaines qui nous habites et qui nous dépasses...
Que ce Noël vous soit fructueux en grâce et en miséricorde.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2017 à vous tous!
L'abbé Yohann Leroux, curé

« AUGURI »
« Poichè un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.»Isaia 9,5
Il Salvarore ci è dato ! Stà a noi di accoglierlo e custodirlo !!
È già arrivato il tempo di Natale in cui Gesú Salvatore viene a nascere al centro
delle nostre vite. Il Cristo mette le sue radici là dove ci sono ferite del passato o del
presente e dove ci sono anche le fragilità umane che viviamo e che abbiamo
superato.
Che questo Natale vi sia fecondo e pieno di Grazia e di Misericordia.

Buon Natale e Felice Anno 2017 a tutti voi !
Il vostro parroco .Yohann Leroux

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 28 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 28
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 3239092.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 757 $

Boites d’enveloppes
Les personnes qui ont prises les boites d’enveloppes num.47, 93, 159, 176 sont
priées de les ramener car elles ne correspndent pas à leur nom. Il faut toujours
vérifier si l’étiquette en dessus de la boite d’enveloppe correspond bien à votre nom
et adresse .
Buste colletta
Le persone che hanno preso le scatole di buste numero 47, 93, 159, 176 sono
pregate di riportarle perchè non corrispondono al loro nome. Bisogna sempre
verificare se l’etichetta sopra la scatola delle buste ben corrisponde al vostro nome
e indirizzo.
Votre Semainier paroissial comporte les informations des messes pour les semaines des 25 décembre et 1er janvier. Alors, conservez-le jusqu’au 1 janvier 2017.
Merci !

Petit rappel

Lundi 26 décembre ainsi que lundi le 2 janvier, le bureau de la paroisse sera fermé.

Annotazione

Samedi, 31 déc.: 7e jour dans l’OCTAVE DE LA NATIVITE - blanc
20 h
Alessio Paledino – sa femme
Dimanche, 1er jan.: SAINTE MARIE, MERE DE DIEU - blanc
9h
Giovanni Serino – Offrandes aux funérailles
11h
Maéva Shaina Duré – Offrandes aux funérailles
Lundi, 2:
STS BASILE LE GRAND ET GRÉGOIRE DE NAZIANZE - blanc
08h30
Olga Mossa – offrandes aux funérailles
Mardi, 3:
FÉRIE - blanc
8h30
Marius Grondin (14éme anniversaire) - ses enfants
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 4:
FÉRIE - blanc
8h30
Éric Vevreault - Viviane Brossard
Jeudi, 5 :
FÉRIE - blanc
8h30
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles
Vendredi, 6:
FÉRIE - blanc
8h30
Anita Banville - offrandes aux funérailles
Samedi, 7 :
ST ANDRÉ BESSETTE - blanc
16h30
Luc Côté - offrandes aux funérailles
Dimanche, 8 :
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - blanc
9h
Antonietta Riccio - sa soeur
11h
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapelle

Samedi, 24: NATIVITE DU SEIGNEUR-blanc
français avec les enfants :
20 h
Maéva Shaïna - offrandes aux funérailles
22h :
messe solennelle en français et italien
Michele Riccio - offrande aux funérailles
Dimanche,25: NATIVITE DU SEIGNEUR-blanc
9h
Vincenzo Calabrese et familia Calabres - Tellechia sa femme
11h
Pasquale Dilillo - sa femme Marcella
SAINT ETIENNE, MARTYR FETE :rouge
Lundi, 26:
08h30
Jeanne Lemoine Printemps – offrandes aux funérailles
SAINT JEAN APOTRE ET EGANGELISTE– blanc
Mardi, 27:
8h30
Massimo Santin-Giovanni Martin
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 28: LES SAINTS INNOCENTS FETE :rouge
8h30
Jean Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
5 JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITE - blanc
Jeudi, 29
8h30
Antonio Sdrifano - Sa femme et ses enfants
Vendredi, 30: SAINTE FAMILLE DE JESUS MARIE ET JOSEPH- blanc
8h30
Giovanna Fantanella- son époux
7e jour dans l’OCTAVE DE LA NATIVITE -blanc
Samedi, 31:
MESSE DE LA VEILLÉE
20 h
Alessio Paledino – sa femme
Dimanche,1er janv.:SAINTE MARIE MARIE MERE DE DIEU-blanc
9h
Giovanni Serino – Offrandes aux funérailles
11h
Maéva Shaina Duré – Offrandes aux funérailles

50e Journée Mondiale de la Paix

Merveille annoncée !

Temps de pauvreté, de contemplation…
Des bergers accourus à l’étable sans bruit, sans discours…
Un enfant couché dans la mangeoire, endormi sans
doute…
Maie silencieuse méditant en son cœur…
Joseph debout et veillant à ses côtés…
Mais le silence va engendrer une parole…
Les bergers vont parler, raconter, annoncer…
La parole est devenue chair et les pauvres sont devenus prophètes…
Dieu a fait son choix à travers des événements d’une
banale originalité.
Il manifeste discrètement son immense tendresse pour
sa création.
Que ma fête religieuse de Noël
soit un temps de silence avec Marie,
en communion avec tous les silences du monde:
silences porteurs de cris d’angoisse ou de mots d’amour…
Bernard St-Onge / Railleries

20 décembre 1998

Lunedí 26 dicembre e lunedí 2 gennaio l’ufficio della parrocchia rimarrà chiuso.
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La Journée Mondiale de la Paix a été voulue par le pape Paul VI à la
suite du Concile Vatican II. Elle est célébrée depuis, à chaque 1 er janvier.
Pour sa 4e Journée Mondiale de la Paix, le pape François a choisi comme
thème: « La non-violence: style d’une politique pour la paix.»
Voici quelques extraits de son message:
*Nous devons faire tout le possible pour négocier des chemins de paix, même là où ces
chemins semblent tortueux, voire impraticables.
*Il est important que l’on reconnaisse toujours davantage la force du droit au lieu du droit de
la force.
*Obtenir la résolution des différends par la négociation en évitant que ceux-ci dégénèrent en
conflit armé.
*C’est le trafic illégal des armes qui entretient de nombreux conflits dans le monde.
Même si elle date de cinquante ans déjà, la Journée Mondiale de la Paix est loin d’être la
première initiative de l’Église en faveur de la Paix dans le monde.
Auparavant, on peut se souvenir de l’intervention de Benoit XV il y a cent ans cette année
(1er août 1917), durant la Grande Guerre, à l’attitude courageuse de Pie XI contre le fascisme
et le communisme, aux efforts remarquables de Pie XII pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
Personnellement, je me souviens surtout de Jean XXIII dont le rôle discret mais efficace
s’est fait sentir lors de la crise de Cuba et dont l’encyclique Pacem in Terris, son testament
spirituel, adressée non aux seuls catholiques mais à toutes les personnes de bonne volonté, a
reçu un accueil favorable jusque dans la Pravda, le quotidien communiste de la Russie de
Khrouchtchev et dans le New York Times!
Sans oublier ce qu’ont fait depuis 50 ans les Paul VI, Jean-Paul II et Benoit XVI en faveur
de la paix, par leurs écrits et leurs gestes.
Ce serait une erreur cependant de se limiter aux actions des papes. Car c’est toute l’Église
que Jésus appelle à bâtir la paix à sa suite. À chacun d’y contribuer selon ses capacités, dans
l’attitude de non-violence demandée par François.

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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