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1er mai – Saint Jérémie

Citation de Jean-Paul II

« Toute espèce de racisme conduit inévitablement à
l’écrasement de l’homme. »

Développement et Paix.

« L’union fait la force » « Le compte-goutte peut remplir une jarre »
Nous vous remercions de votre générosité pour la soupe de faim au profit de nos
frères et sœurs dans le pays du Sud. Nous soulignons spécialement nos commanditaires et ceux qui ont prêté de leurs mains fortes : Le couple Michele Bucci, la
famille Maria Pia, Mme Rita Petronile. Nous avons collecté 624.85 $.
Au nom de toute l’équipe . Sr. Louise

Sviluppo e Pace.

"L’unione fa la forza" "Il contagocce può riempire un vaso"
Grazie per la vostra generosità per “la zuppa della fame” a beneficio dei nostri
fratelli e sorelle dei paesi del Sud. Sottolineiamo i nostri sponsor ed in in modo
particolare coloro che hanno dato “man forte” a questo progetto: La coppia Maria e
Michele Bucci, Maria Pia De Luca e famiglia, Rita Petronile.
Abbiamo raccolto $ 624,85.
A nome di tutta la squadra. Sr. Louise

Minute de la semaine
L’Alléluia
« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia?
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ». « Halal », qui signifie célébrer avec émotion, extravagance et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de joie,
une acclamation de reconnaissance adressée à Dieu qui a libéré
son peuple. On peut le traduire par « Louez soit Dieu ».
A chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la
Parole de Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure
de savoir le Christ vivant parmi nous,
Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !
Louez soit Dieu !"

par dom. Hugues
1128

Jérémie (VIe siècle av. J.-C.) est un personnage de la Bible qui
apparaît principalement dans le livre de Jérémie, dont il est
traditionnellement présenté comme l'auteur. Il est également
évoqué dans le deuxième livre des Chroniques. C'est un prophète du Tanakh dans le judaïsme ou de l'Ancien Testament
pour les chrétiens. Le nom de Jérémie vient de l'hébreu
Yirməyāhū) qui
signifie Dieu élèvera, rehaussera. De plus il est le deuxième des quatre grands
prophètes.
Il était fils de Hilqiyahou, prêtre à Anatot, dans le territoire de Benjamin, à
quelques kilomètres au nord de Jérusalem.
Jérémie a prouvé aux Israélites la véracité de ses songes après une altercation avec
un autre prophète nommé Hananya. Ainsi Jérémie annonce la mort de Hananya
pour l'année à venir car ses prophéties ne sont pas divines et qu'il s'est attiré la
colère de Dieu. Il meurt en effet le septième mois de cette année. La traduction
œcuménique de la Bible de 2004 présente Jérémie comme un « grand solitaire »
que sa mission a contraint à rester à l'écart de la société, situation dont il a souffert.
En outre, Jérémie n'aura ni femme ni enfant.
Il connut aussi la prison, fut brutalisé, et exilé en Égypte. En effet, Jérémie annonça
l'arrivée des Chaldéens et prédit la destruction de Jérusalem, ainsi que l'exil des
Judéens à Babylone du fait de leur manque de foi. Il encouragea la réforme de
Josias et essaya d'enrayer les progrès de l'idolâtrie
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STE CATHERINE DE SIENNE - blanc

Lucie Desnoyer - offrandes aux funérailles
3 ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc

Giovanna Fantanella - offrandes aux funérailles
Lucia Proia Ymola et famille - Nino Tarischi et famille

FERIE – blanc
Remerciement à St Angèle - Marie Yolene Chatel
ST ATHANASE EVEQUE ET DOCTEUR DE L’EGLISE – blanc
Renaldo Martini - sa femme et les enfants
(messe communautaire)
STS PHILIPPE ET JACQUES, APOTRES – rouge
Antonio Schifano - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Maëva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc

Renaldo Martini - sa femme et les enfants

ST FRANÇOIS DE LAVAL - blanc
Giuseppe Consentino - offrandes aux funérailles
4ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc

Domenico et Nicola Iavanditti - la famille
Cécile Exalus - offrandes aux funérailles

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE: 1169 $

I Santi Cattolici

1 maggio - San Geremia
San Geremia (VI sec. AC) è un personaggio bibblico che appare principalmente
nel libro di Geremia, di cui tradizionalmente è presentato come l'autore. È
evocato anche nel secondo libro delle Cronache. Nel giudaismo egli è un profeta
del Tanakh o l'Antico Testamento per i cristiani. Il nome di Geremia deriva
dall'ebraico
(Yirməyāhū) che vuol dire Dio innalzerà, esalterà. Inoltre è il
secondo di quattro grandi profeti.
Era figlio di Hilkiahu, un prete in Anatot, nel paese di Beniamino, a pochi
chilometri a nord di Gerusalemme.
Geremia ha mostrato agli Israeliti la veridicità dei suoi sogni dopo un alterco con
un altro profeta di nome Hananya. Così Geremia annuncia la morte di Hananya
per l’anno seguente, perché le sue profezie non erano divine attirandosi cosí l'ira
di Dio. Effettivamente egli muore il settimo mese di quell'anno. La traduzione
ecumenica della Bibbia del 2004 presenta Geremia come un "grande solitario" che
la sua missione ha costretto a stare lontano dalla società, una situazione di cui ha
sofferto. Inoltre, Geremia non avrà né moglie né figli.
Egli ha conosciuto anche la prigione, fú maltrattato ed esiliato in Egitto. Infatti,
Geremia ha annunciato l'arrivo dei Caldei e predisse la distruzione di
Gerusalemme e l'esilio dei Giudei a Babilonia a causa della loro mancanza di
fede. Ha incoraggiato la riforma di Giosia e ha cercato di fermare la propagazione
dell’idolatria.
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COLLECTE ANNUELLE
DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Cette fin de semaine, nous faisons la collecte annuelle pour le diocèse de Montréal . Mgr Christian Lépine compte sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE

Questa fine settimana, facciamo la colletta annua per la diocesi di Montreal.
Mgr Christian Lépine conta sulla vostra generosità.

Pensée de la semaine
C’est avec ses propres mains que l’on construit son destin.

Les trésors de Catherine
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