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Citation de Jean-Paul II
Vous valez ce que vaut votre cœur.

DIMANCHE PROCHAIN : LES RAMEAUX

Comme vous le savez, il y aura sans doute des vendeurs étrangers aux
abords de l’église qui voudront vous vendre leur rameaux.
Merci d’acheter les vôtres aux personnes de la paroisse et ainsi
soutenir votre communauté paroissiale.

NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2018

DOMENICA DELLE PALME

Domenica prossima è la domenica delle Palme. Come sapete
ci saranno, senza dubbio, dei venditori non autorizzati sui
marciapiedi della chiesa che vorranno vendervi le loro palme.
Grazie di comprare le vostre palme dai nostri volontari sostenendo cosí la
vostra comunità parrocchiale.

La bible des peuples
«Les groupes, catholiques ou non, qui évangélisent
les grandes cités sont ceux qui apportent, non pas
une Bible culturelle et académique, mais le messag
chrétien, annoncé et partagé dans une communauté
chaleureuse, vivant de l’amour du Christ et convaincue que la Parole est le trésor à partager.» Ces mots
des pères Bernard et Louis Hurault, prêtres du diocèse de Versailles, en France, accueillent les visiteurs qui viennent consulter la Bible des peuples.
Les deux prêtres ont œuvré dans des milieux pauvres, l'un dans un bidonville du Chili, l'autre en banlieue parisienne. Ils y ont animé des ateliers bibliques et ont voulu proposer
une traduction des textes bibliques afin de «permettre aux chrétiens de milieux populaires, ou non suffisamment introduits dans les sciences bibliques, de nourrir leur foi et leur prière, personnelle et communautaire, de la
Parole de Dieu». Aujourd'hui cette traduction est entièrement accessible - et
c’est gratuit - sur le Web.
Mais ce n'est pas que le texte biblique qu'on peut y lire. En cliquant sur un
chapitre d'un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on obtient le texte à gauche. À droite apparaissent des commentaires et des explications.
Cela facilite grandement la compréhension des textes.
Adresse: www.bibledespeuples.org
par François Gloutnay / Présence

Samedi, 17:
16h30
Dimanche,18:
9h
11h
Lundi, 19:

LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA
Jeudi Saint 29 mars :
Giovedì Santo

Pas de messe le matin
19h30 Messe de la Cène du Seigneur (français et
italien) suivie de
L’Adoration au Reposoir jusqu’à 22h
Vendredi Saint 30 mars : Pas de messe le matin
Venerdì Santo
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
Samedi Saint 31 mars
Sabato Santo

19h30 Veillée pascale (français et italien)

Pâques :
Pasqua 1er avril

9h Messe (italien)
11h Messe (français)

08h30
Mardi, 20:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 21: FÉRIE - violet
8h30
Maria Berrafato - sa sœur Maria Carmela
Jeudi , 22:
FÉRIE - violet
8h30
Calogero Berrafato - Maria Carmela
Vendredi, 23: FÉRIE– violet
8h30
Thérèse Grondin - ses enfants
Samedi, 24:
FÉRIE – rouge
16h30
Marie Eugenie Ridoré - offrandes aux funérailles. Anni.
Dimanche, 25: DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
DU SEIGNEUR - rouge
9h
Calogero Aquilino - famiglia
11h
Domenica Rossi - sa fille

LUNDI DE PÂQUES PAS DE MESSE
LE BUREAU SERA FERMÉ AUSSI
CHEMIN DE CROIX
Nous vous invitonsau chemin de Croix en italien le Vendredi
Saint 30 mars à 13h. Dans le Parc PXII ( en face de l’église)
VIA CRUCIS
Rivolgiamo un caloroso invito a tutti i fedeli a partecipare alla
tradizionale Via Crucis che avrà luogo Venerdi' Santo 30 marzo
alle ore 13:00, nel parco Pie XII situato sul Bl. Lavoisier di
fronte alla chiesa.
Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di pietà cristiana molto sentita e
amata. Venite a meditare insieme a noi sull'ultimo tratto del cammino percorso da
Gesu'.

FÉRIE - violet
Felice pelligrino - Elisa et Joe Longo
5ème DIMANCHE DU CARÊME - violet
Francesco Palumbo - sa femme Natalina famiglia
L’Abbé Fillion - Felicidades Jacques
ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE - blanc
PATRON PRINCIPAL DU CANADA
Johanne Noël - Céline Thiboutôt
FÉRIE - violet
Mes parents Michele Iannotti - Mariana

pasquale.

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
Dimanche prochaine 25 mars, il aura deuxième quête , nous vous
solliciterons pour l’achat des fleurs qui orneront notre église tout au
long du temps pascal.
COLLETTA SPECIALE
Domenica prossima 25 marzo dopo la comunione vi solliciteremo per
l’acquisto dei fiori che abbelliranno la nostra chiesa durante il tempo

Soirée Cinéma à la paroisse sainte-Angele .
Vendredi soir 30 mars 2018 à 19h : projection de film sur la
Passion du Christ en arameen avec sous titrage en Français.
" Viens Vivre l' Amour de Dieu pour l'humanité "
Nb: Vous êtes tous invités en famille et avec des amis

Pensée de la semaine
La grâce, plus belle encore que la beauté.

Pensée de la semaine

La grâce, plus belle encore que la beauté.
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