LE TOIT DE LA SALLE PAROISSIALE

29 MAI 2016

Dernièrement si vous êtes passés à la salle paroissiale, vous
avez remarqué qu’une partie du plafond est tombée. Ceci a
été causé par une accumulation d’eau dans l’entre-toit.
Nous avons colmaté le toit de la salle paroissiale plusieurs
fois. Le toit a plus de 40 ans, et nous ne pouvons plus assurer l’étanchéité. La paroisse a demandé 5 soumissions pour
refaire le toit. Après avoir examiné les soumissions, le Couvreur Marcel Rousseau Inc. a été choisi.au prix de 19 450
$ taxes incluses.
Pour pouvoir payer ce montant, il faudrait que la paroisse prenne un de ses dépôt à
terme. Ces derniers ont été mis en place, en cas d’urgence. L’année passée en
2015, nous avions utilisé un de nos dépôt à terme pour être capable d’assumer nos
comptes payables. Actuellement, il nous reste un dépôt à terme de 12000$.
Les quêtes de fin de semaine et autres, en plus de la dîme, ne suffisent pas à combler notre budget 2016. Nous allons vous demander bientôt, d’aider votre paroisse
avec une levée de fond, pour être capable de remettre le dépôt à terme utilisé, et en
même temps envisager de refaire le toit du presbytère, au coût de 55000$.
Le toit du presbytère a plus de 40 ans, et lui aussi commence à nous causer des
soucis. Il ne faut plus attendre que les plafonds s’effondrent.

Le Saint Sacrement

Partager un repas avec des membres de la famille, des amis ou même de façon professionnelle, cela peut paraître anodin.
C’est pourtant souvent le moment de d’échanges en profondeur et même de confidences car nous sommes alors unis dans une même réalité de vie. Il se crée alors
possiblement des liens.
Le Christ se donne dans le repas de l’Eucharistie. C’est le pain de l’humain en route
selon l’expression de la séquence de la messe d’aujourd’hui.
La fête du Saint Sacrement nous propose un temps de prière, d’union commune
avec Lui et de communion dans ce qu’il y a de plus intime dans la vie qui est de
devenir l’un avec l’autre et par l’Autre.
Ce geste de partage du pain et du vin, qui peut sembler banal, devient tellement
important pour Jésus qu’il est celui qui permettra aux Apôtres, aux disciples d’Emmaüs et à d’autres, de le reconnaître. Il sera le sacrement par excellence des chrétiens en devenant Corps et Sang du Christ.
Dans la Parole de Dieu, rapportée par Paul, le Seigneur nous dit de refaire ce geste
en mémoire de Lui.
Cette invitation demande de refaire la Dernière Cène à la suite du Christ mais aussi
de reproduire les enseignements évangéliques comme le Seigneur l’a fait durant son
séjour parmi nous.
L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle que le Seigneur enseignait et guérissait
avant de multiplier les pains et les poissons. C’est aussi notre mission.
Vivre la fête du Corps et du Sang du Christ c’est donc accepter de nous engager à
faire de notre vie une démarche évangélique dans l’amour, la tendresse de Dieu, la
miséricorde et la compassion dont nous parle le pape François dans sa dernière exhortation apostolique suite aux synodes sur la famille.
L’Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne et le don de Dieu pour la vie du
monde. C’est donc notre baptême qui prend tout son sens.

Daniel Gauvreau, ptre
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IL TETTO DELLA SALA PARROCCHIALE

Ultimamante, se siete passati alla sala parrocchiale, avrete notato che una parte del
soffitto è crollato. Questo è stato causato da accumulazione
di acqua nel
sottotetto. Molte volte abbiamo riparato questa sezione del tetto, che ha piú di 40
anni, e ormai non siamo piú in grado di assicurarne la stabilità. La parrocchia ha
domandato 5 offerte (soumissions) per rifare il tetto, dopo averle esaminate è stato
scelto “Couvreur Marcel Rousseau Inc.” per fare il lavoro al costo di 19,450$ tasse
incluse.
Per poter pagare questo montante la parrocchia dovrà prendere uno dei suoi
depositi a termine. Questi depositi sono stati messi da parte in caso di emengenza.
L’anno scorso, avevamo incassato uno dei nostri depositi a termine per pagare
parte delle spese per l’anno fiscale 2015. Ora ci rimane un deposito a termine di
12,000$.
Le collette settimanali e altre, piú la decima, non sono sufficienti per affrontare e
sostenere il budget 2016. Presto vi chiederemo di aiutare la vostra parrocchia con
una raccolta-fondi per essere in grado di rimettere in banca il deposito a terme
incassato e allo stesso tempo prendere in considerazione e prepararsi a rifare il tetto
del presbiterio al costo di 55,000$. Anche il tetto del presbiterio ha piú di 40 anni e
comincia a darci dei problemi. Non possiamo aspettare che i soffitti crollino.
Pensée de la semaine
« La meilleure façon d’éliminer une mauvaise suggestion est d’en proposer une
meilleure. »
Le CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
concert de la fête des mères du 14 mai a apporté 800$ à la paroisse. Merci à la chorale et aux paroissiens
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Samedi, 28:
16h30
Dimanche,29:
10h

FÉRIE - vert
André Goyette - Denise Lalumière
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST - BLANC
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles

Lundi, 30 :
FÉRIE - vert
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 31:
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 1er juin:ST JUSTIN - ROUGE
8h30
Lina Bedard - Bernadette et René Carbonneau
Jeudi, 2:
FÉRIE - vert
8h30
Action de Grâce - Bina Florio
Vendredi, 3:
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - blanc
8h30
Nicola Perillo - offrande à la messe commémorative
Samedi, 4:
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
16h30
Rose Thibault - Aimé Thibault
10E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Dimanche, 5:
9h
10h30
Michele, Antonio Iannotti, Marie-Angela - sa femme et ses en
fants
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1284 $
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 ou 514-326-4872 (Salvatore
Raccio).
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 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio).
FÊTE DIEU
Lors de la célébration de la fête-Dieu le 29 mai 2016, il y’a une
seule messe bilingue à 10h suivie de la procession et d’un repas
multiculturel.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Cécile Exalus, veuve de Monsieur Bertravile Cirmus ,
dont les funérailles ont été célébrées ce 21 mai.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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