Veux-tu téléphoner à Dieu?

11 juin. 2017

Depuis que les numéros d'appels ont passé à 10
chiffres, les compagnies de téléphone nous ont
informés sur la manière d'appeler Vancouver,
Montréal, les organismes variés, etc.

Citation de Jean-Paul II

Mais Dieu ?

« Qu’est-ce que l’Évangile ?
C’est une magnifique justification du monde et de l’homme,

Voici les dix règles pour une bonne communication avec Lui:

parce que c’est la révélation de la vérité sur Dieu
Procession de la Fête-Dieu
Dimanche 18 Juin, nous célèbrerons la solennité du Corps et du Sang du Christ.
Pour l'occasion, nous aurons une messe unique bilingue à 10 heures suivie de la
procession du Saint-Sacrement dans les rues de la paroisse, et ensuite il y aura un
repas festif interculturel à la salle paroissiale. Vous êtes invités à venir nombreux à
témoigner de notre foi et de montrer notre adhésion envers Christ par cet acte de foi
collective.
Processione del Corpus Domini
Domenica, 18 giugno, celebreremo la solennità del Corpus Domini. Per l’occasione
avremo una messa unica, bilingue, alle ore 10 seguita dalla processione del Santissimo Sacramento nelle strade della parrocchia, e al ritorno della processione ci sarà
un pasto festivo interculturale nella sala parrocchiale. Vi invitiamo a venire numerosi a dare testimonianza della nostra Fede e a manifestare la nostra adesione a
Cristo con questo atto di Fede collettivo.
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 samedi1er juillet 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 1er Luglio dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio

1- Choisis le bon code régional. Ne compose pas à l'aveuglette.
2- Une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas
sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du fil.
3- Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le
contact.
4- Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. (Son
« 911 » est très occupé et ce sera plus facile pour toi par une communication
régulière).
5- Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit », c'est-à-dire en
fin de semaine. Un court appel devrait être possible régulièrement.
6- Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.
7- N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages sur ton répondeur.
8- Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile, adressetoi en toute confiance au téléphoniste Saint-Esprit: il rétablira la communication.
9- Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation
« Sacrement du Pardon »: ton appareil est garanti à vie et sera remis à neuf
par un traitement gratuit.
10- Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te reste une
adresse électronique infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Inspiré de la revue « Caecilia »
Bernard St-Onge

TALENTS SHOW
Talent show 17 juin à 18h30, organisé par le groupe d’adolescents et adolescentes.
L’ entrée est 5 $ par adulte et gratuit pour les enfants.
Talent show il 17 giugno, alle 6:30 di sera organizzato dal gruppo di adolescenti.
L’ingresso : $5 per gli adulti e gratuito per i bambini.
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Samedi, 10:
16h30
Dimanche, 11:
9h
11h
Lundi, 12
08h30
Mardi, 13:

FERIE– blanc
Filomena Carozza - la fille Maria Ross et petite fille Coletti
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - blanc
Domenico et Nicola Iavanditti - la famille
Marcel Blais - offrandes aux funérailles
ST BONIFACE, EVEQUE ET MARTYR - rouge
Maéva Chaïna Duré - sa mère
SAINT ANTOINE DE PADOUE,PRETRE ET DOCTEUR
DE L’EGLISE– blanc
8h30
Maria Anoia - offrandes aux funérailles
19h (italien)
(messe communautaire)
Mercredi, 14:
FERIE– vert
8h30
Gisèle Gagnon - Gabriele et Fernand Blanchard
Jeudi ,15
FERIE– vert
8h 30
Michele Ferrara—
Vendredi, 16:
FERIE– vert
08h30
Angelina Cesare Nappe - son fils et famille
Samedi, 17:
FERIE– blanc
16h30
Antonio Castelli - offrandes aux funérailles
Dimanche, 18:
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
- blanc
10 h ( MESSE UNIQUE)
-Vincenzo Calabrese - Agnes Calabrese - offrandes aux funérailles
-Yves Trudel - offrandes aux funérailles
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 276$

Minute de la semaine
Le bréviaire est un livre liturgique catholique contenant l'ensemble
des textes nécessaires pour prier la liturgie des Heures, appelée aussi
l'office divin.
De Breviarium (du latin brevis, court), ce livre, à l'usage des clercs,
religieux et religieuses catholiques, se prie en cycle de 4 semaines
correspondant aux semaines liturgiques de l'année.
Son nom vient du fait qu'il est une synthèse des livres qui servent au
chœur pour l'office divin.
Il est composé de psaumes, antiennes, répons, hymnes, versets, oraisons, lectures etc., ainsi que de rubriques qui règlent les rites à suivre
et marquent la différence des fêtes.

In italiano: a venire
Pensée de la semaine

«Dès que quelqu’un comprend qu’il est contraire à sa dignité d’homme d’obéir à
des lois injustes, aucune tyrannie ne peut l’asservir».

Gandhi
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