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Citation de Jean-Paul II
Soyez fiers de votre foi!

.LA PREMIÈRE QUÊTE « DES MARGUILLIERS » 2018

LA SEMAINE PROCHAINE
Aujourd’hui , nous aurons la quête dites « des marguilliers » qui financera le service de chant et pour la musique liturgique de nos messes dominicales.
Merci de votre grande participation
.
LA PRIMA COLLETTA DEI FABBRICIERI 2018
LA SETTIMANA PROSSIMA
Oggi, faremo la colletta speciale, detta « dei fabbricieri », che servirà per finanziare
il servizio del canto e musica liturgica delle nostre messe domenicali.
Grazie della vostra grande cooperazione

Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait.
Le lépreux, c'est le symbole de celui qu'on a mis à l’écart de
toute vie sociale normale.
Il est le symbole de celui à qui on refuse le dialogue. De
celui à qui on tourne le dos. De celui qu'on ne veut plus
voir. De celui qu'on oublie.
Il est le symbole de celui qu'on repousse. De celui à qui
on n'ouvre pas. De celui qu'on fuit comme la peste. De
celui qui "s’arrange tout seul" strictement.

Aujourd’hui il y aura un partage de l’Évangile dans l’après-midi de 16h à 17h ici
à l’église. Ce sera animé par sœur Louise. Tous et
toutes sont les bienvenus.
Oggi ci sarà una Condivisione del Vangelo qui in
chiesa, nel pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00, che
sarà animata da Suor Louise. Siete tutti benvenuti.

Bowling
Il y aura une soirée de quille encore cette année qui aura lieu le
samedi 24 février de 19h à 22h au Salon de quilles Anjou sur
le Lac, 11 200, Renaude-Lapointe. Le prix est de 20 $ pour
adultes et les enfants 10 $.
Veuillez-vous inscrire au bureau ou derrière avec Salvatore
Ci sara encora quest’anno una serata di bowling che avrà luogo sabato 24 febbraio
dalle 19 alle 22 al Salon de quilles Anjou sur le Lac, 11.200, Renaude-Lapointe
Anjou. Il costo del biglietto è $ 20 per gli adulti e $10 per i bambini Si prega di
registrarsi in ufficio oppure con Salvatore.

C'est ça le lépreux. Son chez-soi? En bordure du désert, ou c'est tout comme. Et
son lot, c'est de passer sa vie à mourir.
Aujourd'hui, il rencontre son Sauveur. Jésus lui parle, le regarde avec amour,
lui tend la main. Et Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait.

SAINT VALENTIN
Aujourd’hui : durant la messe il y aura bénédiction spéciale pour les couples mariés sacramentalement. Nous profiterons de St Valentin pour souligner l’engagement sacré de nos couples et de bénir l’amour qui les
unit

Les nouveaux lépreux, les rejetés d’aujourd’hui, Jésus vient
les réintégrer. Au vu et su de chacun de nous, il accueille le lépreux pour nous
dire que c'est ainsi qu'il faut faire. Ceux que notre coeur rejette, seront présents
dans le Royaume. Les fuir, c'est s'exclure soi-même.

SAN VALENTINO

Louis Fecteau, prêtre

Oggi: durante la Messa ci sarà una benedizione speciale per le coppie
sacramentalmente sposate.Approfitteremo del giorno di San Valentino per
sottolineare l’impegno sacro delle nostre coppie e benedire l'amore che le unisce

Le vendredi 23 fevrier sera la deuxieme rencontre
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QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 747 $
FÊTE DE SAINTE ANGÈLE : 3 864. 15 $
FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Encore cette année, nous reprenons l’activité de financement
de la vente de fromage de Saint-Benoît-du-Lac au profit de
notre paroisse. Le coût du coffret Dégustation reste à 30$ et
contient : 200g de Mont Saint-Benoît, 200g de Fontina, 150g
de Frère Jacques, 150g de Le Moine, 150g de Saint-Augustin
et 150g d’Ermite. Vous pouvez inscrire dès maintenant vos
noms et numéros de téléphone sur les listes en arrière de l’église. La date limite de la réservation terminera le dimanche
25 fevrier et la distribution sera le samedi 17 mars 2018 dans la salle paroissiale.
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Anche quest’anno riprenderemo l’attività di finanziamento con la vendita del
formaggio di Saint-Benoît-du-Lac, al profitto della parrocchia. Il costo della
confezione resta a 30$ e contiene : 200g di Mont Saint-Benoît, 200g di Fontina,
150g di Frère Jacques, 150g di Le Moine, 150g di Saint-Augustin et 150g d’Ermite.
Potete scivere già da ora il vostro nome e numero di telefono sulle liste in fondo
alla chiesa fino alla domenica 25 febbraio e la distribuzione sara sabbato, il 17
marzo in pomeriggio nella sala parrocchiale.

MERCREDI DE CENDRES
14 février : début du Carême : Il y aura célébration de mercredi des cendres
le matin à 8h30 et le soir
à 19 h
MERCOLEDI DELLE CENERI
Mercoledi’ 14 febbrai, inizio della Quaresima: ci sarà la celebrazione del
Mercoledì delle Ceneri al mattino alle 8:30 e a lla sera alle 19:00

de parents d’ ados Toutes les personnes intéressées,
ayant des ados de 13 à 17 ans, sont invitées à donner
leurs noms au bureau afin que les personnes responsables puissent vous contacter.

Samedi, 10:
FÉRIE - vert
16h30
Famille Paul Leveillé - Marie et Robert Leveillé
Dimanche,11: 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
9h
Michele Riccio - sa femme
11h
Josip Stefanic - sa famille
Lundi, 12:
FÉRIE - vert
08h30
Action de grâce : Janni Beatriz 29 ans - Eliaga Melendez
Mardi, 13:
FÉRIE - vert
8h30
.En honneur de la Ste Face— Ellena Scolia
19h (italien)
Mercredi, 14: MERCREDI DES CENDRES - VIOLET
8h30
Adelina Arnoldo - Paola Martini et famille
19h
Ugo Di Tullio - Pasquale Pepe
Jeudi, 15:
FÉRIE– violet
8h30
Adelina Arnoldo - Paola Martini et famille
Vendredi, 16: FÉRIE– violet
8h30
Maria Teresa Riccio - offrandes aux funérailles
Samedi, 17:
FÉRIE –v violet
16h30
Angelo Perrone - offrendes aux funérailles « Anni.
Dimanche, 18: 1er DIMANCHE DU CARÊME –
9h
St– Biagio - Dai i fedeli di puglanello
11h
Mes parents Martin Gionet - Patricia Gionet Carrier
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