Gestion des intentions de messe en vigueur pour l’année 2016

4ème dimanche du temps ordinaire

31 janvier 2016

Jésus parle de Bonheur
Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui,
vous sentirez nettement que le Seigneur veut voir vivre ses
disciples dans la grande simplicité, dans la grande modération,
avec un « cœur » de pauvre, comme il dit. Il nous veut heureux, et nous dit que le chemin pour y arriver, c’est la simplicité de notre vie.
Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le vin, le poisson, à quelques occasions. Il ne l’a pas fait à tous les
jours. Ce qu’il a donné aux pauvres, c’est surtout une manière de vivre la pauvreté
pour qu’elle les garde heureux.
Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans les mettre en
question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et de Nazareth, et
ils y ont trouvé de grandes joies.
Les vrais pauvres ne cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible pour
eux. Ce qu’ils ont, est un don de Dieu et ils le reçoivent comme tel. Ils se trouvent
toujours chanceux avec ce qu’ils ont.
La pauvreté, la souffrance, le désir de justice, peuvent creuser en eux un grand espace. Mais ils se rappellent que Dieu est présent dans cet espace. La certitude de
cette présence de Dieu qui les aime toujours, transforme leur regard sur la vie.
Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit. Aujourd’hui, le
Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.

Louis Fecteau, prêtre

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.
1128

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut être célébrée pour différentes intentions : en action de grâce, pour vos défunts, pour vos proches: parents, enfants,
amis, voisins..
Donc pour permettre à tous les paroissiens de bénéficier d’intentions, on ne peut
accorder que 2 intentions de messe dominicale et 8 intentions de messe de semaine dans une demi année . Ce qui totalise 4 messes dominicales et 16 messes
de semaines par année.
Nous allons ouvrir le « livre des messes et intentions » 2 fois par année. La première ouverture sera de novembre à avril, et la seconde de mai à octobre.
Les paroissiens devront se limiter dans le choix des célébrations des messes dans
ce temps prévu à cet effet (ceci pour ceux qui ont plusieurs intentions).
Autres options : Il y a une messe communautaire par semaine : offrande libre. Les
intentions pour ces messes seront écrites avant le début de chaque messe.
Attention : Une intention par messe seulement.
Les messes commémoratives sont à la disponibilité du Curé. La totalité des sommes amassées lors de la quête des messes commémoratives sera versée à la paroisse.
Les funérailles: Les sommes amassées lors de la quête des funérailles sera divisée
en deux parties; une pour la paroisse et l’autre pour des intentions de messe pour le
défunt.
Le curé.
Gestione delle intenzioni di messe per l’anno 2016
Ogni messa ha un valore universale e puó essere celebrata per diverse intenzioni :
in ringraziamento, per i vostri defunti, per i vostri cari : genitori, figli, amici
vicini...
Dunque per permettere a tutti i parrocchiani di beneficiare di queste intenzioni, non
si puó accordare piú di 2 intenzioni di messe domenicali e 8 intenzioni di messe
settimanali per semestre, che totalizza 4 messe domenicali e 16 messe
settimanali all’anno.
Apriremo il “libro delle messe e intenzioni” 2 volte all’anno. La prima apertura
sarà il semestre da Novembre a aprile e la seconda sarà da maggio a ottobre.
I parrocchiani dovranno limitarsi a scegliere le celebrazioni delle messe soltanto
nel periodo stabilito a questo scopo (questo per coloro che hanno numerose
intenzioni).
Altre alternative: C’è una messa comunitaria alla settimana: offerta libera. Le
intenzioni per queste messe verranno scritte prima dell’inizio di ogni messa.
Attenzione : Soltanto una intenzione per messa.
Le messe commemorative sono celebrate alla disponibilità del Parroco e la totalità
delle somme raccolte nella colletta sarà versata alla parrocchia.
I Funerali : Le somme raccolte nella colletta dei funerali sarà divisa in due parti;
una per la parrocchia e l’altra per delle intenzioni di messe per il defunto.
Il Parroco
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 899 $
RECETTES FÊTE STE-ANGÈLE: 3159.75$
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31 janvier 2016
Samedi, 30 :
16h30

FÉRIE - vert
Marthe Clarisse - Pierre et Mireille Ganier
Claudio Rigon et Ena Berrouët Oriol - la famille (RG)
Dimanche,31jan: 4ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rosario et Guiseppe Peronace - Nicola Filomeno Peronace
10h30
Marius Grondin (13éme anniversaire) - ses enfants
Lundi, 1er fév : FÉRIE - vert
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 2 :
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - blanc
8h30
Guido Riccio - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 3:
FÉRIE - vert
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Jeudi, 4 :
FÉRIE - vert
8h30
Filomena Liotti - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 5 :
STE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE - rouge
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Samedi, 6 :
ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS - rouge
16h30
Michele et Antonio Iannoti, sa grand maman - Marie Angela
Dimanche, 7 : 5ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Michele Riccio - Maria Rosso Riccio
San Biagio - dai Fedelidi Puglianello (RG)
10h30
Josip Stéfanic - la famille
(RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudoph Grega.
CAFÉ-CONCERT
Nos musiciens Rachel et Josh animeront le café-concert qui aura lieu le samedi le
13 février à 19h30. Formez déjà votre table de 4 personnes. Apportez uniquement
ce que vous voulez boire, nous nous chargeons du reste. Les billets au prix de 20$
sont disponibles au presbytère.
CAFFÉ-CONCERTO
Rachele é Josh animeranno il caffè-concerto che avrà luogo il Sabbato 13
febbraio alle 19:30. Formate la vostra tavola di 4 persone. Portate solamente ció
che volete bere, noi penseremo al resto. I biglietti al costo di 20$ sono disponibili
al presbiterio.
Minute liturgique
Les sacrements sont une forme particulière de la prière de l'Église. Dieu agit directement au travers des sacrements auprès des hommes.
Chaque sacrement est normalisé et ces normes sont promulguées dans des livres
liturgiques spécifiques à chacun. Les sacrements , sont des signes de l’action de
Dieu dans la vie d’un croyant et de l’Église.
L’Église catholique romaine en distingue sept:
le baptême ;la confirmation ;l’eucharistie ou communion ;le sacrement de pénitence et de réconciliation ;le sacrement des malades ;le sacrement de mariage ;
l'ordination des évêques, prêtres et diacres, ou sacrement de l’ordre.
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