24sept 2017

Citation de Jean-Paul II
Il n'y a pas d'amour sans responsabilité.

Les relations de travail

.

La pointe du texte évangélique d’aujourd’hui est celle de
la bonté de Dieu face à chacune et chacun de nous. Il y a
cependant une invitation à un regard plus large sur la rémunération.

LA COLLECTE DES ÉVÊQUES DU CANADA
Aujourd’hui il y aura, une quête spéciale pour L’Église du Canada pour soutenir
financièrement les projets de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada
(CECC).

Le Québec a connu durant l’hiver dernier plusieurs conflits de travail et certains se sont terminés par des lois spéciales.

La colletta per la chiesa canadese

Il ne s’agit pas de comparer les conditions de travail au temps de Jésus avec celles
d’aujourd’hui mais l’Évangile invite à regarder notre implication de chrétiens dans
le domaine social.
Les syndicats, dont la CSN, ont souvent été formés par l’Église et il y a eu un
aumônier dans cette centrale syndicale jusque dans les années 1970.
La question posée par Jésus interroge sur ce qui est rectitude à avoir dans les conditions de travail, ce qui peut être acceptable de la part d’un employeur dans des
situations particulières, le salaire minimum à accorder et comprend même, ce qui a
provoqué beaucoup de commentaires, un regard sur les bonis à apporter à des cadres d’entreprises publiques ou privées.
Nous pouvons même élargir la réflexion jusqu’à ce qui est juste ou souhaitable
pour les prestataires de l’aide sociale.
C’est une question éthique difficile et la doctrine sociale, qui a beaucoup évoluée
depuis le pape Léon XIII, ne donne pas de réponses applicables à toutes les situations mais nous invite, personnellement, ou dans des groupes de réflexion à étudier
la question à partir de l’Évangile.
Lorsque, aujourd’hui, les évêques du Canada sollicitent notre aide pour répondre à
leurs besoins financiers c’est l’un des nombreux champs de travail qui est le leur.
Les comités de travail sont nombreux dans l’épiscopat canadien et proposent, au
cours de l’année, de nombreux documents qui touchent tous les domaines de la vie
pour nous comme disciples du Christ.
Être bon à la manière de l’Évangile c’est souvent savoir concilier justice et charité
mais sans condescendance.
Daniel Gauvreau ptre

Oggi La colletta per i bisogni della chiesa del Canadese si terrà in tutte le parrocchie del Canada

Programme de Catéchèse :

Depuis que les écoles ont cessées de donner ces préparations (depuis 1989), c’est à
la paroisse que revient la charge de vous assisté dans l’éducation religieuse de votre
enfant. Nous voulons ainsi rendre possible une rencontre personnelle avec JésusChrist.

Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :

Étape 1 :
Le sacrement du Pardon
Étape 2 :
La première communion
Étape 3 :
Préparation à la confirmation
Étape 4 :
La confirmation
Les catéchèses seront données chaque dimanche de 9h30 à 10h30 avec alternance
cours théoriques et projection vidéo à partir du 1er octobre 2017 et se poursuivra
jusqu’au 09 juin 2018. L’horaire tient compte des congés de Noël et de Pâques.
Le coût de l’inscription est de 60$ par enfant. Ce montant inclut l’inscription, le
maintien de nos services et le matériel catéchétique. Les inscriptions se passeront à
la salle paroissiale. Elles se dérouleront le lundi 25 et le mercredi 27 septembre
2017 de 19h à 21 h.
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...

Monsieur Jean-Jacques Piché, époux de Madame Madeleine
Beauchamp,
dont les funérailles auront célébrées le 26 Août.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Minute de la semaineLes Cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent des
rameaux d'olivier bénits l'année précédente.

Pensée de la semaine
Un Tiens vaut, se dit-on, mieux que deux Tu l'auras: L'un est sûr, l'autre ne
l'est pas.
Jean de La Fontaine
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Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les asperge d'eau bénite et les encense; puis il les impose sur la tête des fidèles en
disant:
« Souviens-toi, ô mortel,que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ».
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Samedi, 23:
16h30
Dimanche, 24:
9h
11h
Lundi, 25:
08h30
Mardi, 26

FERIE– vert
Ivana - famille D’Abati
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Emma Giuseppe ,Nazzareno Cantini - Italo
Association St Michel de Camp de Pietra
FERIE– vert
Costanza Aquino - offrandes aux funérailles
STS. JEAN DE BRÉBEUF ET ISC JOGUES, PRÊTRES ET
leurs compagnons, Martyrs, Patrons secondaires Du Canada- rouge
8h30
Thérèse Grondin— ses enfants 21ème anniv.
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 27
ST VINCENT DE PAUL, PRÊTRE - blanc
8h30
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
Jeudi, 28:
FERIE– vert
8h30
Giuseppe Ielovich - Elisa Bercarich
Vendredi, 29: STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAEL, ARCHANGES
- blanc
8h30
Marcel Blais - offrandes aux funérailles
Samedi, 30:
FERIE– vert
16h30
Giovanna Fantanella - offrandes aux funérailles
Dimanche, 01: 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Nino Ciciotti - sa femme Egiziana
11h
Manouska simon - sa mère
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 624 $
QUETES POUR LES MARGUILLIERS : 592 $
FÊTE D’HALLOWEEN COSTUMÉE
Le samedi 28 octobre 2017 à 19h, la paroisse organise une soirée costumée dans le
cadre de la campagne de financement. Les plus beaux costumes se verront attribués
un prix. Les billets sont disponibles au prix de 60$ l’unité ou bien 2 pour 100$ ;
sinon c’est 75$ à la porte. Merci de venir nombreux pour soutenir votre paroisse et
n’oubliez pas d’apporter votre alcool ou tout autre breuvage.
Serata di Halloween in maschera
Nell'ambito della campagna di finanziamento, la Parrocchia organizza una festa di
Halloween in maschera che avrà luogo sabato 28 ottobre alle 19h. Saranno premiati
i costumi più belli. I biglietti sono disponibili al costo di 60$ per 1 biglietto oppure
2 per 100$, altrimenti alla porta per 75$.
Grazie di essere numerosi e sostenere la vostra parrocchia , e non dimenticate di
portare il vostro alcool o altre bevande.
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