PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come
il Padre celeste,e ci hai detto che chi vede te vede Lui.Mostraci il tuo
volto e saremo salvi.Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e
Matteo dalla schiavitù del denaro;l’adultera e la Maddalena dal porre
la felicità solo in una creatura;fece piangere Pietro dopo il
tradimento,e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla samaritana:Se tu conoscessi il dono di Dio!Tu sei il volto visibile del Padre
invisibile,del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la
misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore,
risorto e nella gloria.Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di
debolezza per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e
nell’errore:fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e
perdonato da Dio.Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la tua
Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo
chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a te che vivi e regni
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
Adoration Jubilé de la Miséricorde
Vendredi le 04 mars a partir de 16h30 - jusqu'au Samedi 5 mars 16h30.
L'adoration Eucharistique sera assurée par la paroisse Sainte-Angèle dans le cadre
du Jubilé de la Miséricorde. Elle débutera à 16h30 le vendredi et durera 24h suivant
le nombre de participants. Merci de vous inscrire ou simplement adorer au temps
qui vous convient. Il y aura des animations incluant:
Une célébration Eucharistique se tiendra le vendredi a 19h00 suivit d'une retraite
sur la miséricorde. Le curé sera présent pour le sacrement du pardon. Davantage de
renseignement paraîtront aux prochains feuillets paroissiaux. Que Dieu vous garde
et vous porte dans sa joie et dans sa paix.
L'abbé Yohann Leroux, curé

Adorazione Giubileo della Misericordia
Venerdí 4 marzo dalle 16h30 fino a Sabato 5 marzo 16h30.
L'adorazione Euicaristica, “24 ore per il Signore” ,sarà assicurata alla Parrocchia
Sainte-Angèle nel contesto del Giubileo della Misericordia. Avrà inizio venerdí alle
16h30 e continuerà fino a sabato 16h30. Grazie di iscrivervi sulla lista dei
partecipanti per venire ad adorare il Signore nel tempo piú a voi propizio, oppure,
venite quando potete Ci saranno delle animazioni che includono : una celebrazione
Eucaristica che avrà luogo venerdí alle 19h00, seguita da un “Ritiro” sulla
Misericordia, adorazione, canti e preghiere. Il parroco sarà presente per per il
Sacramento della Riconciliazione. Altre informazioni vi saranno date nei prossimi
settimanali parrocchiali. Che Dio vi benedica e vi conservi nella sua gioia e la
suapace.
Padre Yohann Leroux, parroco
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La confiance de Dieu en nous
« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9)
Dieu est patient, mais le temps presse.
Toute personne doit se convertir, se tourner vers Dieu.
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. »
Dieu est impatient de voir tous ses enfants réunis autour de Lui. Il
nous a donné la vie pour que nous en profitions au maximum.
La vie de l'être humain est sa vie, elle est bonne et elle est belle. Elle a une valeur
incontestable au-dessus de celles de tous les êtres créés par Lui. L'être humain est
intelligent, il est inventif, il est lui-même créateur. Il est à l’image de Dieu.
Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse lui-même et il
blesse ses frères et ses sœurs alors qu'il devrait tout faire pour les aimer. Pour les
aider. Il provoque à ce moment-là, la patience de Dieu. Il le rend impatient et Celui
-ci le met en garde comme un bon papa qui dit à son enfant: « Ne touche pas, tu
risque de te brûler les doigts. »
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. »
Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de lui tendre la main,
de panser ses plaies, de le prendre sur son cœur, de l'embrasser et de souffrir avec
lui. Même s'il recommence sept fois ou soixante dix fois sept fois, Dieu l'attendra
toujours et sera toujours prêt à lui pardonner jusqu'à ce que celui-ci ait compris que
sa meilleure place est auprès de Dieu car il est fait à son image. L’être humain se
doit de devenir ce que Dieu l’a fait, son enfant, son image.
Dieu seul peut combler la soif d'amour et de tendresse de ses enfants. La patience
de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses enfants comprennent et qu'ils se retrouvent tous auprès de Lui.
« Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous compreniez. »
Changez, ça presse, et vous serez heureux, nous le serons ensemble.
Vous et Moi. Dieu et moi.
La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation, et la réconciliation est le seul chemin vers la paix.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Répondons à la main de Dieu tendue vers nous.
Le sacrement de pénitence et de réconciliation
Dans l'Église catholique, la pénitence fait partie d'un sacrement qui a pour but de
pardonner les péchés c'est le sacrement de pénitence et de réconciliation (dit communément confession) qui comprend également la contrition et la confession des
péchés. Les conditions nécessaires pour l'obtention du sacrement de pénitence sont
les suivantes.
La première condition est de rechercher ses fautes par un examen de conscience.
La deuxième condition est le regret des fautes ou repentir. Celui-ci implique de
faire la distinction entre péché véniel et péché mortel: La troisième condition est
d'éviter toutes les occasions prochaines de pécher, c'est-à-dire d'éviter les occasions
dans lesquelles il est probable que l'on pèche.
La quatrième condition est de se confesser à un prêtre en disant tous ses péchés
mortels non confessés encore. Cacher volontairement un péché mortel non confessé serait faire une confession sacrilège et donc elle n'aurait aucune valeur, il faudra
la refaire en entier et dire aussi qu'on a fait ce sacrilège.
La dernière condition est l'application de la pénitence, toujours destinée à réparer le
mal qui a été fait lorsque c'est possible.
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28 février 2016
Samedi, 27 :
16h30
Dimanche, 28 :
9h

FÉRIE - violet
Marthe Clarisse - Pierre et Mireille Ganier
3ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
Antonio Peronace - Nicola Filomena Peronace
Cucuzzella Maria-Triassi - ses filles (DR)
10h30
Giovanni Proia, sa fille Maria et son gendre Nino - son épouse
Lundi, 29 :
Férie - violet
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 1er mars : FÉRIE - violet
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 2:
FÉRIE- violet
8h30
Giovanna Michelina Farinaccio - offrande à la messe commémo
rative
Jeudi, 3 :
FÉRIE - violet
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Vendredi, 4 :
FÉRIE - violet
8h30
Filippa Triassi - offrandes aux funérailles
Samedi, 5 :
FÉRIE - violet
16h30
Fiore Smeriglio - offrande à la messe commémorative
Dimanche, 6 : 4ÉME DIMANCHE DE CARÊME - violet
9h
Rosa Conte– son amie Giovanna
10h30
Daqua Teresa– Nicola Filomena Peronace
(DR) :Cette messe est célébrée par l’abbé Dominique Richet.
REÇUS POUR FINS D’IMPÔT ET BOÎTES D’ENVELOPPES
Les reçus pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière de l’église, ainsi que les
boîtes d’enveloppes pour les quêtes.
Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer tous les reçus
avant le 28 février afin d’éviter les frais postaux. Merci pour votre
aide indispensable !
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Le fromage arrivera le 9 mars et sera disponible entre 14 et 18 heures à la salle paroissiale. Merci à tous !
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il formaggio arriverà mercoledi 9 marzo e sarà disponibile, tra le
14 e le 18, alla sala parrocchiale. Grazie a tutti !
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1199 $
QUETES DES MARGUILLIERS : 672 $
LE CAFÉ-CONCERT A RAPPORTÉ 322.53$
Pensée de la semaine
L’amour n’est pas compliqué,
les gens le sont !
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