12 nov 2017

Citation de Jean-Paul II

Saint Pierre organisait dernièrement une « vente de garage » où je suis allé par
curiosité. Que pouvait-on bien vendre de surplus au paradis!

Samedi, 11:
16h30
Dimanche, 12:
9h
11h
Lundi, 13:
08h30
Mardi, 14:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 15
8h30
Jeudi, 16:
8h30
Vendredi, 17:

Comme la famille va,
ainsi va la nation et ainsi va le monde entier
dans lequel nous vivons.

Il y avait plusieurs échantillons de marchandises laissées à prix
dérisoires:

FÊTE D’HALLOWEEN COSTUMÉE

des « auréoles usagées »: elles ne sont plus portées au ciel,
comme le col romain des curés sur terre, car on trouve maintenant
des saints parmi les gens ordinaires.
des « clés du purgatoire »: il paraît qu'on le fait désormais de
son vivant.
des « missels romains »: les offices d'église sont maintenant en langage vernaculaire.
la « fourche de Satan »: il semblerait qu'il ait trouvé de nouveaux instruments
plus subtils.

8h30
Samedi 18:
16h30
Dimanche, 19:
9h
11h

des « cheveux d'ange »: on en manque pour les décorations de Noël et pour
faire de la soupe vietnamienne.
des « langues de feu » de la Pentecôte: excellentes, semble-t-il, pour remplacer
sur terre les langues de vipères.
des « scapulaires » noirs, verts, rouges, bleus: des médailles de toutes sortes
ont pris la relève.
des « vieux registres » et "livres écornés": saint Pierre tient maintenant nos
curriculum vitae sur ordinateur.
des « chapelets usagés » en grand nombre et de toutes sortes: les jeunes s'en
servent maintenant comme colliers et les futurs mariés les mettent encore sur
la corde à linge la veille de leurs noces pour avoir du beau temps, même s'il
s'agit d'un mariage civil.
beaucoup d'autres objets hétéroclites dont j'ignorais parfois même le nom: cilice, indulgence, lunule, antependium, aiguière, amict,
pallium, fléau, discipline, navette non spatiale, manuterge, goupillon, etc. Comme dans tout marché aux puces,
j'ai succombé à la tentation de me procurer un objet souvenir.
J'ai acheté une sorte de chapelet étrange que certains
appellent un « Dizainier ». Il comporte deux avantages:
1- Il se met facilement dans une poche; 2- Il est plus
court à réciter. C'est peut-être pas très pieux de ma part,
il va m'aider à redécouvrir ma dévotion à la Vierge.
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

FERIE - vert
Pauline Farley David - ses enfants
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Michele Ferrara - offrande aux funérailles 1er anniversaire
Martel Marisier - offrande aux funérailles 1er anniversaire
FERIE - vert
Defunts de la famille Sarun De Monteiro
FERIE - vert
Constance—sa sœur Felicidades
Messe communautaire
FERIE– vert
Isabel Botelho De Sousa—Solange Longpré
DEDICADE DE LA BASILIQUE DU LATRAN - blanc
Vincenzo Calabrese et familia Calabrese Pellechia - sa famille
ST LÉON LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
- blanc
Antonio Bucaro - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
familles Ludovico et Mancini - Tina Ludovico
Domenico Francesca - sa fille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE :1 386 $

Soirée d’halloween : 5 430 $

Quando il "MATERIALE" viene in aiuto al "SPIRITUALE" ...

Perché fare un testamento e una procura?
Mercoledí 22 novembre alle 19:30
ci sarà una conferenza gratuita di 30 minuti presentata
dal Notaio Giuseppe De Cobellis nella sala parrocchiale.

La troisième Quête des marguilliers

Aujourd’dui, nous aurons la troisième quête dite des marguilliers pour vous permettre de mieux soutenir la paroisse dans ses efforts d’évangélisation et de maintien de ses installations matérielles.
Merci de votre générosité..

Registratevi numerosi !

Quand le « TEMPOREL » vient en aide au « SPIRITUEL » …

Pourquoi faire un testament et une procuration?
Il y aura une petite conférence gratuite de 30 minutes de Me Giuseppe Decobellis,
notaire,
Mercredi le 22 novembre à 19 :30 dans la salle paroissiale.
Veuillez-vous inscrire en grand nombre!!

La treza “Colletta dei Fabbricieri”
Oggi la treza colletta, detta dei Fabbricieri , che ci permette di sostenere
meglio la parrocchia nei suoi impegni di evangelizzare e nella
manutenzione delle sue strutture materiali.
Grazie della vostra generosità.

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur Anthony D’Errico, époux de feueLaura Poltras,
dont les funérailles étaient célébrées le 3 novembre.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Pensée de la semaine
Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature.
Jean de La Fontaine
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