La Pentecôte
La Parole de Dieu de ce dimanche, dans les Actes des
Apôtres et dans l’évangile de Jean, est d’une grande
richesse et très actuelle.
J’ignore s’il y a eu des langues de feu et la possibilité
de parler dans des langues inconnues des Apôtres,
mais ils ont vécu une expérience spirituelle très intense qui a marqué le reste de leur vie.

Citation de Jean-Paul II
« Faire le bien ne va pas de soi. »

Ils ont eu la capacité d’affermir leur foi, d’évangéliser,
de témoigner du Ressuscité et de donner leur vie.

Procession de la Fête-Dieu
Dimanche 18 Juin, nous célèbrerons la solennité du
Corps et du Sang du Christ. Pour l'occasion, nous
aurons une messe unique bilingue à 10 heures suivie
de la procession du Saint-Sacrement dans les rues de
la paroisse, et ensuite il y aura un repas festif interculturel à la salle paroissiale. Vous êtes invités à
venir nombreux à témoigner de notre foi et de montrer notre adhésion envers Christ par cet acte de foi
collective.
Processione del Corpus Domini
Domenica, 18 giugno, celebreremo la solennità del
Corpus Domini. Per l’occasione avremo una messa unica, bilingue, alle ore 10 seguita dalla processione del Santissimo Sacramento nelle strade della parrocchia, e
al ritorno della processione ci sarà un pasto festivo interculturale nella sala parrocchiale. Vi invitiamo a venire numerosi a dare testimonianza della nostra Fede e a
manifestare la nostra adesione a Cristo con questo atto di Fede collettivo.

VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au
coût de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la
paroisse, le samedi1er juillet prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644 ou 514-326-4872 (Salvatore Raccio).

L’Esprit reçu leur donne la possibilité d’assumer la
mission que le Seigneur leur confie qui est un envoi
dans le monde entier.
La majorité d’entre nous avons vécu notre Pentecôte personnelle à l’occasion de la
réception du sacrement de confirmation.
Nous étions souvent trop jeunes pour comprendre toutes les implications de ce que
pouvaient signifier les mots, sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu, dit par le
ministre.
Mais c’est le même Esprit reçu par les Apôtres qui nous transforme c’est là l’invitation à porter, au quotidien, la Bonne Nouvelle dans nos milieux.

L’éducation des enfants, le travail professionnel, les engagements auprès des nôtres, le désir de rendre le monde meilleur et l’engagement au service des autres
ainsi que tout le quotidien, vécu au nom du baptême et de la confirmation, sont des
lieux d’expression de la foi et d’évangélisation.
C’est alors la mission reçue du Christ, comme les apôtres à la pentecôte, qui se vit
sans que cela soit nécessairement spectaculaire.
L’Esprit agit en nous dans chaque situation, en 2017, comme toujours. Nous sommes invités à dire oui à notre pentecôte par la confirmation.
Daniel Gauvreau, ptre
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ST CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS MARTYRS
- rouge
Giuseppe Guido - sa femme
DIMANCHE DE LA PENTECOTE- rouge
Rosaria et Giuseppe Peronace - Nicola Peronace et sa famille
50 ème anniversaire de mariage
ST BONIFACE, EVEQUE ET MARTYR - rouge
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Anita Banville - offrandes aux funérailles
(messe communautaire)
FERIE– vert
Gaston Pelletier - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Michele Iannotti et sa famille - sa femme
FERIE– vert
Angela Loiacono - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Filomena Larozza - la fille Maria Ross et petite fille Coletti
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE - blanc
Domenico et Nicola Iavanditti - la famille
Marcel Blais - offrandes aux funérailles

TALENTS SHOW
Talent show 17 juin à 18h30, organisé par le groupe d’adolescents et adolescentes.
L’ entrée est 5 $ par adulte et gratuit pour les enfants.
Talent show il 17 giugno, alle 6:30 di sera organizzato dal gruppo di adolescenti.
L’ingresso : $5 per gli adulti e gratuito per i bambini.
Minute de la semaine
Le missel romain (missale romanum en latin) est le livre
liturgique qui rassemble les textes (ordinaire de la messe,
chants, lectures jusqu'en 1969, oraisons, etc.) et les indications rituelles et musicales (rubriques), nécessaires à la
célébration de la messe par le prêtre, selon le rite romain.
Avant l'apparition des missels pléniers, les livres liturgiques contenaient de nombreuses variantes selon les régions ecclésiastiques ou les abbayes, notamment dans l'organisation du sanctoral, le choix des pièces chantées ou le
calendrier.

Virgile

VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
1er Luglio dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio
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Samedi, 03:

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 244 $

Notre mission reçue s’est déclinée premièrement par un oui vocationnel dans le
mariage, le célibat, la vie religieuse, le sacerdoce ou l’acceptation d’une situation
de vie parfois non choisie.

Pensée de la semaine
« Le temps emporte tout, l’esprit comme le reste ».

04 juin. 2017

Cette diversité continue après l'apparition du missel plénier, même si la tendance
vers l'unité romaine, initiée dès la période carolingienne, poursuit lentement son
œuvre.
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