FESTA Del Corpus Domini !
Cari parrocchiani e parrocchiane,
Voglio ringraziarvi di tutto cuore, voi che avete collaborato e
contribuito in qualsiasi modo alla riuscita della bella festa del Corpus
Domini. È stato un grande successo e la vostra implicazione ha
parmesso a tutti noi di vivere una bella esperienza di Dio-Eucaristia fuori
dell’ordinario.
Grazie ancora a tutti !
Padre Yohann, parroco
Vogliate notare che, dal 5 all’11 giugno, saró assente dalla parrocchia. Saró ad un
ritiro spirituale silenzioso. Vi chiedo dunque di pregare per me affichè io possa
continuare a servirvi alla maniera del grande Pastore che è Gesú Cristo.
FÊTE du CORPS et du Sang du CHRIST!
Chers (ères) paroissiennes paroissiens,
Je tiens à vous remercier de tout cœur, vous qui avez contribué et collaboré de quelque manière que se soit à notre fête du Corps et du Sang du Christ. Ce fût un grand
succès et votre implication nous a permis à tous, de vivre une expérience du DieuEucharistie hors de l’ordinaire.
Merci encore à tous!
P. Yohann, cure
Veillez noter que je serai absent de la paroisse du 5 juin au 11 juin. Je serai en retraite
silencieuse. Je vous demande donc de prier pour moi afin que je puisses continuer de
vous servir à la manière du grand pasteur qu’est Jésus Christ.
CATÉCHÉSE
Chers parents,
les inscriptions pour la catéchèse de l’année 2016-2017 se dérouleront les dimanches 12,19 et 26 juin de ce mois et ce après la messe
de 10h30. Les fiches d’inscriptions sont disponibles à l’arrière de
l’église samedi et dimanche, ou au bureau du lundi au jeudi, de 13h à 17h.
N.B. : Les fiches doivent être lues, remplies et signées avant de vous présenter.
Les Chrétiens de la Terre Sainte
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 4-5 juin 2016 ,
d'un organisme qui vient apporter son aide auprès de nos frère et
sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Comme vous le savez,
leur situation n'est guère très facile et c'est pour cela qu'il nous
fait plaisir d'accueillir l'organisme "Chrétiens de la Terre Sainte"
qui sera à notre paroisse. Cet organisme supporte 50 familles qui
se trouvent là-bas. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme
a besoin de bénévole comme nous pour lui aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où tout a commencé et pour ceux qui désirent supporter
nos frères et sœurs, notre organisme vous présentera plusieurs articles religieux en
bois d'olivier faire à la main et offrira un brève présentation à la fin de chaque célébration.
Merci et Que dieu vous bénisse
Sébastien Cardinal Responsable
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LE TOIT DE LA SALLE PAROISSIALE
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.
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.
I Cristiani della Terra Santa
A tutte le masse del 4-5 giugno 2016, avremo la visita di un’organizzazione che si
prodiga a fornire assistenza ai nostri fratelli e sorelle presenti in Terra Santa. Come
voi sapete, la loro situazione non è facile ed è per questo che accogliamo con piacere
l’organizzazione “Cristiani della Terra Santa” che verrà alla nostra parrocchia.
Questa organizzazione sostiene 50 famiglie che vivono là. A causa della guerra e
della persecuzione religiosa, questa organizzazione ha bisogno di volontari come noi
per poterli aiutare, e per aiutare questa organizzazione a continuare a proteggere
questi luoghi, dove tutto è cominciato, i suoi membri vi presenteranno degli articoli
religiosi in legno di olivo fatti a mano e faranno una brve presentazione alla fine di
ogni celebrazione.
Invitiamo tutti coloro che desiderano sostenere concretamente questi nostri
fratelli e sorelle ad incoraggiare con generosità l’opera che questa organizzazione
promuove in tutto il mondo.
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5 JUIN 2016
Samedi, 4:
16h30
Dimanche, 5:
9h
10h30

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
Rose Thibault - Aimé Thibault
10E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Défunts de la famille Conte, Dominiani et Mannello - la famille
Michele, Antonio Iannotti, Marie-Angela - sa femme et ses en
fants

Lundi, 6 :
08h30
Mardi, 7:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 8
8h30
Jeudi, 9:
8h30
Vendredi, 10:
8h30
Samedi, 11:
16h30
Dimanche, 12:
9h
10h30

FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - vert
Lucia Fazioli - 1er anniversaire offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Rosa Antonio Costanzo Dicardi - Lucia
FÉRIE - vert
P. Marcel Hudon - Félicidades Joseph
FÉRIE - vert
Pasquale Letta - offrandes à la messe commémorative
ST BARNABÉ - rouge
André Goyette - Denise Lalumière
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Nicola et Domenico Clavenditti - la famille
André Goyette - Thérèse Goyette

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 514326-4872 (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).
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME
Chers indispensables bénévoles, l’assemblage pour la dîme se fera le
lundi le 06 juin de 9h à midi (Le temps fluctuera en fonction du
nombre de bénévoles). Merci d’y venir nombreux.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1029 $
Minute liturgique
La pénitence (ou les sacrifices)
La pénitence marque l’orientation de notre cœur dans la reconnaissance de notre péché et dans l’humilité devant le Seigneur.
On ne fait pas de sacrifices pour faire des sacrifices mais bien pour
marquer concrètement notre regret sincère et notre désir de changer
de conduite.
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