L’impôt
MESSE DES DÉFUNTS
Le mercredi, 1er novembre à 19h30, se tiendra la messe de la Toussaint. La messe des défunts de la paroisse aura lieu le 2 novembre à
19h30 en tenant compte des messes de 8h30. Et la « grande messe des
défunts » aura lieu le dimanche 5 novembre aux heures habituelles.
MESSA DEI DEFUNTI
Oltre alla messa delle 8h30, mercoledi, 1mo novembre, Festa di Tutti i Santi, avrà
luogo una Santa messa anche alle 19h30, e il 2 novembre, commemorazione dei
defunti, avrà luogo una Santa messa alle 19h30 per tutti i fedeli defunti della
parrocchia, E la “grande messa dei defunti” avrà luogo domenica 5 novembre alle
ore abiltuali domenicali.
Pensée de la semaine
La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours.

Jean de La Fontaine

Feuille d'automne
Feuille de printemps: signe de renaissance d'une terre
endormie...
Feuille d'été: symbole du fruit croissant de la moisson
d'espoir...
Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à
son apogée...
Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée...
En cette fin d'octobre, je ramasse les feuilles mortes que
les froids naissants, la lumière diffuse du soir et les
souffles de l'automne arrachent de leur tige pour joncher
le sol d'un multicolore tapis de musique étrange et mystérieuse.
On dirait que chaque feuille veut me raconter son aventure estivale, me rappeler les oiseaux nichés sous la
ramure, les enfants grimpés au tronc rugueux, les amoureux enlacés sous son ombre, les caresses chatoyantes des papillons...
Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la lumière heureuse de l'été
qui revit. Encore faut-il décoder leur langage crépitant, avoir la hardiesse de prendre une feuille agonisante entre ses doigts et la laisser parler en soi.
Que de souvenirs profonds et simples à la fois saura-t-elle raconter, si tu te mets à
son niveau tout au ras du sol.
Écoute la feuille d'automne... Elle te révèle comment vivre la froidure de l'hiver,
elle qui continuera son mystère de croissance sous le long manteau blanc de la neige poudrée.
Feuille d'automne, raconte-moi... j'ai si peur de la fin d'une
saison, de mes saisons...

Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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La lecture habituelle du texte évangélique d’aujourd’hui
invite à opposer Dieu et l’argent ainsi qu’à faire des priorités.
Le commentaire de Jésus parle aussi d’impôt. C’est une
question éthique importante que nous n’aimons pas beaucoup aborder.
Pourtant notre société est sensible, plus que dans le passé,
aux questions d’évasion fiscale et aux lois qui, légalement, permettent d’éviter de contribuer aux dépenses

gouvernementales.
Il y a souvent des élections qui se font autour de ces questions de baisses d’impôts
aux personnes ou aux compagnies.
Payer de l’impôt n’est certainement pas agréable mais contribue, dans une perspective de justice sociale, à assurer des services à la société. C’est nécessaire pour la
santé, l’éducation et tous les services que nous nous donnons.
Nous pouvons être critiques sur la répartition des sommes et parfois interroger certaines dépenses mais c’est un devoir de justice et de partage.
Cette responsabilité de participer aux frais communs incite à poser la question du
travail au noir tant pour la personne qui reçoit des services sans payer de taxes, acceptant de ne pas recevoir de facture, que pour celle qui offre ainsi ses services.
Nous l’avons probablement tous fait à un moment ou l’autre mais la question demeure et nous ne pouvons pas l’éluder.
L’évangile d’aujourd’hui, dans le contexte de 2017, pourrait même proposer d’aborder la question de l’octroi de contrats importants, sans appels d’offres, par des
entreprises publiques.
Comme les sommes dont nous disposons sont limitées, la quête, demandée dans
toutes les églises, à l’occasion du dimanche missionnaire mondial, invite à faire des
choix, comme chrétiens, sur l’attribution des ressources possibles à donner pour
Daniel Gauvreau ptre
l’évangélisation dans d’autres milieux.

La Boutique d’Amélie,
Friperie opérée par les bénévoles de la Société
de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard
sera ouverte les mercredis soirs de 18h à 20h à
partir du 1ier novembre afin d’accommoder les
travailleurs et les étudiants. Rappelons que les
profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.
Nous sommes situés au 5077 boul. Couture près de Viau. H1R 3B9.
Tél : 514-323-5609. Facebook : Boutique D’Amélie – friperie.
La Boutique d’Amelie,
Friperie operata dai volontarie della Società San Vincenzo de Paoli di San Leonard,
a partire dal 1mo novembre, sarà aperta il mercoledí sera dalle 18h alle 20h, per
accomodare gli operai e gli studenti. Ricordiamo che i profitti servono totalmente
per venire in aiuto ai piú bisognosi dell’arrondissement.
Siamo localizzati al 5077 boul. Couture (vicino Viau) H1R 3B9
Tel:514-323-5609. Facebook: Boutique D’Amelie - friperie
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22 oct2017
Samedi, 21:
16h30
Dimanche, 22:
9h
11h
Lundi, 23:
08h30
Mardi, 24:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 25
8h30
Jeudi, 26:
8h30
Vendredi, 27:
8h30
Samedi28:
16h30
Dimanche, 29:
9h
11h

FERIE - vert
Carmelo Scarcella - offrandes aux funérailles
29 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Mucciarone Giovanni - Dai Genitori
Agata Bartuccio Lerani - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Guy Marchand - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Domenico Colallilo - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FERIE– vert
Giuseppe Valeri - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Adrien Battah - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Breno et Maria Rossi - la famille
FERIE– vert
Guido Riccio - offraneds aux funérailles
30 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Renaldo Martini - sa femme et les enfants
Marcel Blais - En l’honneur de la famille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1002$
SOIRÉE MULTICULTURELLE : 330$
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.

Citation de Jean-Paul II
Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois comme le montre l'histoire .
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