14 Mai. 2017
Samedi, 13,
16h30
Dimanche, 14:
9h
11h
Lundi, 15
08h30
Mardi, 16:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 17:
8h30
Jeudi ,18
8h 30
Vendredi, 19:
08h30
Samedi, 20:
16h30
Dimanche, 21:
9h
11h

375ème anniversaire de la fondation de Ville-Marie.

Mercredi 17 mai 2017 à 9h, en la Basilique Notre-Dame, l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, présidera la messe du 375ème anniversaire de
la fondation de Ville-Marie. Les plus hautes autorités civiles et politiques du Québec et du Canada sont attendues. La célébration devrait normalement être intégralement télédiffusée en direct. Les fidèles qui veulent y participer doivent arriver assez
tôt! Les cloches de toutes les églises de Montréal devraient sonner à 8h45 pour annoncer la joie de cet anniversaire et inviter à l’action de grâce.

375anniversario della fondazione di Ville-Marie.

Mercoledì 17 Maggio 2017 alle ore 9 nella Basilica di Notre-Dame, l'Arcivescovo
di Montreal, Monsignor Christian Lépine, presiederà la Messa del 375 °
anniversario di fondazione di Ville-Marie. Saranno presenti le più alte autorità
civili e politiche del Quebec e del Canada. La celebrazione dovrebbe essere
trasmessa intergralmente in diretta TV . I fedeli che vogliono parteciparvi devono
arrivare di buon’ora ! Le campane di tutte le chiese di Montreal dovrebbero suonare
alle ore 8.45 per annunciare la gioia di questo anniversario e per invitare al
Ringraziamento.

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 889 $

TALENTS SHOW
Talent show 17 juin, organisé par le groupe d’adolescents et adolescentes.
Tous sont bienvenus à présenter leurs talents le 20 mai à 17 h à la salle paroissiale.
Vous avez des talents et vous voulez les faire connaitre, inscrivez-vous sur la feuille au babillard. 5 $ par adulte et gratuit pour les enfants.

Centenaire des apparitions de Fatima

Chaque premier samedi du mois, de mai à septembre 2017
ÉGLISE VISITATION DE LA BIENHEUREUSE VIERGEMARIE
1847 boul. Gouin est, Montréal
9h : Chapelet médité - 9h30 : Exposition du Saint Sacrement - 10h : Messe et
message de Fatima
Samedi 6 mai
présidé par l’abbé Robert J. Gendreau
Samedi 3 juin
présidé par le Père Louis-Marie Butari, scj
Samedi 1er juillet
présidé par l’abbé Robert Paradis
Samedi 5 août
présidé par le Père Gustave Lulendo, scj
Samedi 2 septembre
présidé par l’abbé Robert J. Gendreau

Centenario delle apparizioni di Fatima

CONFIRMATIONS ET PREMIÈRES COMMUNIONS
Un rappel à tous!
Le parcours catéchétique tire bientôt à sa fin et nous célèbrerons
ensemble la première des communions et la confirmation.
La célébration de la confirmation aura lieu le : Dimanche, 4 juin à 11h et la messe
de la première des communions aura lieu le : Dimanche, 21 mai à 11h
Vous êtes donc tous et toutes les bienvenus à toutes ces célébrations…

Yohann Leroux, ptre, curé

Ogni primo sabato del mese da maggio a settembre 2017
CHESA DELLA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINA-MARIA
1847 boul. Gouin est, Montréal
9h : Rosario meditato- 9h30 : Exposizione del SS Sacremento - 10h : Messa e
messaggio di Fatima
Sabato 6 maggio
presieduto dal Reverendo abbé Robert J. Gendreau
Sabato 3 giugno
presieduto da Padre Louis-Marie Butari, scj
Sabato 1mo luglio
presieduto dal Reverendo abbé Robert Paradis
Sabato 5 agosto
presieduto da Padre Gustave Lulendo, scj
Sabato 2 settembre
presieduto dal Reverendo abbé Robert J. Gendreau
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FERIE - blanc
Marcel Blais - famille Saboulin
5ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
Antonio Amedeo Manoele - Angela Salituri
FERIE – blanc
Gisèle Gagnon - Léo et Ellen Schryburt
FERIE– blanc
Giuseppe et Raffaela Riccio - Son épouse Maria
(messe communautaire)
FERIE– blanc
Michel Allaire - Céline Thiboutôt
FERIE - blanc
Gisèle Gagnon - Membre de St Vincent de Paul
FERIE - blanc
Action de grâce - Stacy Jane Bazelai
FERIE - blanc
Remerciement - Wadenhine Gabriel
6ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Giuseppe Pepe
Umberto Frattasia - offrandes aux funérailles

Talent show il 17 giugno, organizzato dal gruppo di adolescenti.
Tutti sono invitati a mostrare il loro talento il 20 Maggio alle 19h nella sala
parrocchiale. Avete dei talenti e volete farlo sapere? Iscrivetevi sul foglio in
bacheca all’entrata della chiesa. $ 5 per gli adulti e gratuito per i bambini.
Groupe de prières
Groupe de prière de l’Apostolat Mondial de Fatima sera le lundi à 19h
( de mai à octobre )

Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape.

Par tout le Canada, les catholiques sont invités le 21 mai à donner pour
les œuvres pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales
». Avec les fonds ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous
les catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. (Ordo 2011, p. 169)
Colletta nazionale per le opere pastorali del Papa
In tutto il Canada, i cattolici saranno invitati 21 maggio a dare un'offerta per le
opere pastorali del Papa, precedentemente chiamate le “Carità papali”. Con i fondi
raccolti da questa colletta, il Papa, a nome di tutti i cattolici del mondo, puó venire
in aiuto e soccorrere in tante situazioni di emergenza nel mondo
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PRIME COMUNIONI E CRESIME
Ricordiamo a tutti.
Il percorso catechetico stà arrivando a termine e noi celebriamo insieme
la Prima Comunione e la Cresima.
La Celebrazione della prima Comunione avrà luogo: Domenica 21
maggio alle 11h,
e quella della Cresima avrà luogo: Domenica 4 giugno alle 11h.
Siete tutti benvenuti ad assistere a queste celebrazioni.
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