Citation de Jean-Paul II
« L’homme qui pardonne ou qui demande pardon
comprend qu’il y a une vérité plus grande que lui. »
.

Minute liturgique
L’eucharistie ou communion
Le premier terme pour désigner l’eucharistie, et plus généralement la messe,
fut « la fraction du pain », terme employé trois fois dans le Nouveau Testament, plus cinq fois comme verbe. Ce geste rituel du repas juif est dès ce moment entendu en un sens chrétien, comme un renvoi à la Cène. L’Eucharistie
est aussi communément appelée communion au corps du Christ, appelée koinonia.
Par métonymie, le mot eucharistie est encore employé pour désigner le pain et
le vin consacrés. En sens inverse, l'Eucharistie est aussi appelée traditionnellement Saint-Sacrement; ce terme s'applique essentiellement aux hosties consacrées (conservées dans le tabernacle ou exposées à l'adoration des fidèles dans
un ostensoir).
Le même mot eucharistie recouvre donc plusieurs significations: la messe (en tant
que célébration); la communion (le fait de recevoir et consommer une hostie
consacrée); le saint-sacrement (les hosties consacrées elles-mêmes); l'action de
grâce (le fait de remercier Dieu, tout particulièrement après la communion). L'utilisation de ces différents termes plus spécifiques diminue les risques de confusions
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Monsieur Claude Campeau, veuf de Madame Marie-Saulnier
dont les funérailles ont eu lieu 31 janvier 2017.
Madame Maria Magri, veuve de Monsieur Vincenzo Augello
dont les funérailles ont eu lieu 1er fevrier 2017.
Monsieur Marcel Blais , époux de Madame Pierette Desjardins
dont les funérailles ont eu lieu 5 fevrier 2017.
Nos sincères condoléances à leurs familles
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE 1.159 $
VENTE DE CIERGES : 330 $

Pensée de la semaine

«Croire en quelque chose et ne pas le vivre,
c’est malhonnête».

Gandhi
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La Saggezza
René Desscartes, filosofo francese del XVII secolo, ha detto
che il buon senso, il giudizio, potremmo dire la saggezza, è ciò
che è meglio condiviso al mondo, perché nessuno si lamenta
di non averne.
Nella lettera ai Corinzi, San Paolo ci parla molto di Saggezza,
ma in modo diverso, paragonando la saggezza che ha origine
da Dio e quella che viene dagli uomini.
La saggezza è un dono dello Spirito, che va al di là della mente umana, per
raggiungere ciò che Dio ci propone.
Questo è, secondo Paolo, una Saggezza nascosta, non accessibile solo a pochi,
come sostengono alcune sette, ma è un patrimonio comune agli uomini
raggiungibile con la frequentazione di Dio.
Questo dono, in questa forma, si ottiene quindi con la preghiera, l'approfondimento
della Parola di Dio e i sacramenti che portano al discernimento.
Questo dono invita a crescere spiritualmente, per avvicinarsi al disegno di Dio e
avere un comportamento in conformità con la Sua Parola.
La saggezza può perfezionare la dimensione umana di pensare, il senso comune e
la capacità di intraprendere azioni che contribuiscono a rendere il mondo migliore.
Vivere in questo collegamento diretto con lo Spirito ci permette di vivere secondo
gli insegnamenti evangelici, come l'attenzione e la premura verso le persone rese
fragili dalla malattia.
Così l'11 febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes, il Papa
Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato.
Anche se siamo invitati ad essere sensibili ,sia verso gli altri che verso di noi, in
questa dimensione di povertà umana, questa giornata è un’occasione di preghiera e
di consapevolezza del mistero della sofferenza al fine di associarci con Cristo che
dà la sua vita per amore dell'umanità.
La saggezza di Dio comprende quindi e supera ogni dimensione puramente umana
del senso della vita. La vita in Cristo è più forte della morte.
La Sagesse
René Descartes, un philosophe français du XVIIème siècle, a dit que le bon
sens, le jugement, nous pourrions dire la sagesse, est ce qu’il y a de mieux
partagé au monde car personne ne se plaint de ne pas en avoir.
Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens de ce jour, nous parle beaucoup de Sagesse mais de façon différente en comparant celle qui origine de Dieu à celle qui vient
des hommes.
La Sagesse est alors un don de l’Esprit, qui dépasse le simple entendement
humain, pour rejoindre ce que Dieu nous propose.
C’est, selon Paul, une Sagesse tenue cachée, non pas accessible aux seuls initiés
comme le proposent certaines sectes, mais atteinte par la fréquentation de Dieu.
Ce don, sous cette forme, s’obtient alors par la prière, l’approfondissement de la
Parole de Dieu, les sacrements qui conduisent au discernement.
Ce cadeau invite à grandir spirituellement, se rendre proche du plan de Dieu sur
nous et avoir un agir en conformité avec la Parole de Dieu.
La Sagesse peut intégrer la dimension humaine de réflexion, le bon sens et la capacité de poser des gestes qui aident à rendre le monde meilleur. (Suite page 3)
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05 fevrier 2017
Samedi, 4:
vert
16h30
Vincenzo Corvo — son frère et la famille
Dimanche, 5: 5 EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
9h
San Biagio— le fideli di Puglianello
11h
Jeanne Joseph Paul Léveillé
Lundi, 6
ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS MARTYRS– vert
08h30
Giuseppina Cosentino — offrandes aux funérailles
Mardi, 7:
FÉRIE –vert
8h30
Maeva Shaina Dré— offrandes aux funérailles
19h (italien)
messe communautaire
Mercredi, 8:
FÉRIE –vert
8h30
Vittoria Rinaldi — offrandes aux funérailles
Jeudi, 9:
FÉRIE –vert
8h30
Martel Merisier — offrandes aux funérailles
Vendredi, 10:
STE SCHOLASTIQUE VIERGE –blanc
8h30
Michele Iannotti et sa famille — sa femme
Samedi, 11:
vert
16h30
Luc Cöté — Offrande aux funérailles
Dimanche, 12:
6 EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
9h
Michele Riccio — sa femme
11h
Josip Stefanic — famille Stefanic

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Grâce au dévouement de Maria-Pia De Luca et son armée de bénévoles, la fête a rapporté à la paroisse la somme de 4 085.60 $. Merci à
tous les participants et aux généreux donateurs qui ont répondu favorablement à nos demandes.
FESTA DI SAINTE ANGÈLE
Grazie alla dedizione di Maria-Pia De Luca e al suo piccolo esercito di volontari, la
festa ha rapportato la somma di 4 085.60$. Grazie a tutti i partecipanti e ai generosi
donatori che hanno risposto favorevolmente alle nostre domande.
( suite de la page2)
Vivre de ce lien avec l’Esprit nous permet de poser des gestes évangéliques comme l’attention aux personnes fragilisées par la maladie.
Ainsi le 11 février, à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes, le
Pape Jean Paul II, avait institué la journée mondiale des malades.
Même si nous sommes invités à être sensibles, pour les autres comme
pour nous, à cette dimension de finitude humaine, cette journée est une
occasion de prière et de sensibilisation au mystère de la souffrance en vue
de nous associer au Christ offrant sa vie par amour pour l’humanité.
La Sagesse de Dieu comprend alors et dépasse toute dimension purement
humaine de sens à la vie. Dans le Christ la Vie est plus forte que la mort.
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