BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

17 janvier – Saint-Antoine Le Grand
Antoine le Grand, Antoine d'Égypte, Antoine l'Ermite est considéré comme le fondateur de l' érémitisme chrétien. Sa vie nous
est connue par le récit qu'en a fait Athanase d’Alexandrie vers
360. Il serait né vers 251 et mort vers 356à l'âge de 105 ans,
entre les bras de ses deux disciples, Macaire l’Ancien ou Macaire d'Égypte et Amathas.
Né en Égypte à Côme dans une famille assez riche d'agriculteurs
égyptiens fervents chrétiens, il devient orphelin à dix-huit ans
avec une sœur cadette à élever. Ayant des terres à cultiver, il
prend l'Évangile à la lettre (MT 19.21), à l'âge de vingt ans, et distribue tous ses
biens aux pauvres, après avoir installé sa sœur selon ses vœux dans une communauté féminine comme « vierge consacrée», puis il commence sa vie d'anachorète dans
un lieu isolé près d'un de ses champs. Vêtu d'une haire en crin, il partage son temps
entre la prière et le travail auprès de la cabane d'un vieil ascète qui l'initie à la vie
érémitique. Il décide de renforcer sa retraite en partant vivre pendant 13 ans dans le
désert
à la manière du Christ, il subit les tentations du Diable; mais, si pour le Christ cela
ne dure que quarante jours, pour Antoine c'est beaucoup plus long et plus difficile,
les démons s'attaquent à sa vie. Antoine résiste à tout et ne se laisse pas détourner
par les visions enchanteresses qui se multiplient.
Peu à peu, Antoine le Grand a des disciples qui viennent suivre son enseignement.
Ils vivent à proximité dans des grottes et l'écoutent prêcher, s'associent à lui pour
prier. Au fil des ans, ils se regroupent en différents noyaux de disciples choisissant
un plus ancien à leur tête et choisissant tous Antoine comme guide spirituel
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.
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Les boîtes d’enveloppes sont disponibles au fond de l’église où des
bénévoles vous les offriront. Vous êtes tous invités à adhérer à ce
système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des
paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de
vos dons à l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu pour fins d’impôt. Il vous sera possible de préparer votre enveloppe
à l’avance, vous bénéficierez d’une réduction pour la location de la salle et surtout,
vous ferez la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez aussi un
réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon fonctionnement matériel de notre église.
S.V.P. ne plus utiliser les enveloppes 2015 : les jeter au recyclage.
Petits changements dans la Paroisse!
Depuis le samedi 2 janvier 2016, il n’y aura plus de messe le samedi matin à
8h30, vous êtes invités à venir célébrer à la messe dominicale de 16h30.
Depuis le mardi 5 janvier 2016, les messes communautaires seront à 19h (au lieu
de 19h30).
Les soirées de prière charismatique seront les mardis à 19h30 (au lieu des jeudis à 19h30)
Il y aura adoration Eucharistique chaque jeudi matin à 7h30 jusqu’à la messe
de 8h30.
Piccoli cambiamenti alla Parrocchia !
Da sabato 2 gennaio 2016, non ci sarà piú la messa il sabato mattina alle 8 :30,
siete invitati a venire a celebrare alla messa domenicale delle 16:30.
Dal martedí 5 gennaio 2016, la messa comunitaria sarà celebrata alle 19.h
( invece delle 19:30).
Le serate di preghiera carismatica si terranno il martedí alle 19:30 ( invece del
giovedí alle 19:30).
Ci sarà l’adorazione del Santissimo Sacramento ogni giovedí mattina alle 7:30
fino alla messa delle 8:30.
Il y aura quatre catéchèses en français les samedis à 13h30 dans l’Église:
Samedi le 30 janvier
Samedi le 20 février
Samedi le 12 mars
Samedi le 9 avril
Rencontres avec les catéchètes!
Les catéchètes sont convoqués à ces rencontres et on les invite à apporter leur
lunch pour un repas-partage suivi d’une catéchèse les samedis suivants :
Samedi le 30 janvier 11h30 au presbytère
Samedi le 20 février 11h30 au presbytère
Samedi le 19 mars 11h30 au presbytère
Samedi le 9 avril 11h30 au presbytère
Nous mangerons, tout en partageant nos expériences de catéchèse et il en sera suivi
d’une dans l’église avec le père Yohann entre 13h30 et 14h30 (incluant une période
de question!!).
Au plaisir de vous revoir!
P.Yohann
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17 janvier 2016
Samedi, 16 :
16h30
Dimanche, 17 :
9h
10h30
Lundi, 18 :
8h30
Mardi, 19:
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 20:
8h30
Jeudi, 21 :
8h30

FÉRIE - blanc
Francesca Gay - Danielle Dupiton
2ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Alessio Palladino - son épouse
Guy Lalande - Pierre et Mireille Ganier
FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - vert
Tony Murdaca - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
STE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE - rouge
Anna Rita Pizzuto et Antonio Primani - offrandes à la messe
commémorative
Vendredi, 22 : FÉRIE - vert
9h
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Samedi, 23 :
FÉRIE - vert
16h30
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
Dimanche, 24 : 3ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Guiseppina D’Andrea, Gilsmino Apicella et Salvatore Fiorilli famille Pacifico
10h30
Familles Legault et Bilodeau - Therese Legault
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1069 $
FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 23 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 23 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 514 323-9092.
SCATOLE DI BUSTE PER LE OFFERTE DOMENICALI
Le scatole di buste sono disponibili sul tavolo in fondo alla chiesa dove troverete
delle volontarie che ve le daranno. Siete tutti invitati ad aderire a questo sistema
per diverse ragioni. Voi sarete iscritti nel registro dei parrocchiani regolari, noi
potremmo meglio tenere una contabilità dei vostri doni alla chiesa (incluse certe
collette speciali) e darvi una ricevuta per l’income tax, beneficierete di una
riduzione sulla locazione della sala parrocchiale e, sopratutto renderete felice il
vostro parroco che conta sulla vostra fedeltà. Voi sarete anche di conforto per i
fabbricieri che hanno accettato in vostro nome di occuparsi del buon andamento
materiale della vostra chiesa.
Per piacere non utilizzare piú le buste 2015 : gettarle nel riciclaggio.
1128 md

