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Citation de Jean-Paul II

Aujourd’hui 11 Mars 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.

Le pardon est une option du coeur
qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le
mal.

Oggi 11 Marzo del mese ci sarà una Condivisione
del Vangelo qui in chiesa, nel pomeriggio dalle
16:00 alle 17:00, che sarà animata da Suor Louise.
Dimanche le 18 mars suivant la messe de 11h
Adoration du Très Saint Sacrement : 15 minute de plus pour toi
Jésus Christ de Nazareth.
Domenica 18 marzo dopo la messa delle 11h ci sarà l’adorazione del
Santissimo Sacramento : 15 minuti di più per Te Gesù Cristo di Nazareth.

Soirée Cinéma à la paroisse sainte-Angèle .
Dimanche soir le 18 Mars 2018 à 19h : projection de film sur Marie de Nazareth
en français .
" Viens vivre les vertus de la Vierge-Marie, mère de Jésus Christ
de Nazareth et notre mère"

NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2018
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)

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 134$
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)

LUNDI DE PÂQUES : PAS DE MESSE ET BUREAU FERMÉ

Vendredi soir 30 mars 2018 à 19h : projection de film sur la
Passion du Christ en araméen 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.

Serata-Cinama alla Parrocchia Sainte-Angèle .
Dommenica sera 18 marzo 2018 alle ore 19 : proiezione del Film Maria
di Nazaret in francese.

“Vieni a vivere le virtu’ della Vergine Maria, madre di Gesu’ Cristo di Nazareth e
madre nostra »

Venerdi’ sera 30 marzo 2018 alle ore 19 : proiezione del film sulla
Passione di Cristo in aramaico con sottotitoli in francese.

Samedi, 10:
FÉRIE - violet
16h30
Michele Riccio - sa femme
Dimanche,11: 4ème DIMANCHE DU CARÊME – VIOLET OUrose
9h
Alessandro Sgambato - sa femme et ses enfants
11h
Gabriel Marie - sa soeur
Lundi, 12:
FÉRIE - violet
08h30
Maéva Shaïna Duré
Mardi, 13:
FÉRIE - violet
8h30
Antonio Schifano - offrandes aux funérailles, Anni.
19h (italien)
Mercredi, 14: FÉRIE - violet
8h30
Umberto Damata - son épouse et ses enfants
Jeudi, 15:
FÉRIE - violet
8h30
André Galarneau - offrandes aux funérailles
Vendredi, 16: FÉRIE– violet
8h30
Pauline Boulé - ses enfants: Michel et Jocelyne
Samedi, 17:
FÉRIE –v violet
16h30
Felice Pelligrigo - Elisa et Joe Longo
Dimanche, 18: 5ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
9h
Francesco Palumbo - sa femme Natalina famiglia
11h
L’Abbé Fillion - Felicidades Jacques

ENSEMBLE POUR LA PAIX
Dans un monde où une multitude de cultures, religions et croyances
se côtoient, l’une des premières exigences de la paix est de se tourner vers soi afin de parler avec bonté et d’établir un dialogue sincère et véritable avec ‘’l’autre’’. Cette année, mais aussi pour toutes
celles à venir, prenons l’engagement d’être des artisanes et des artisans de paix : engageons-nous dans une démarche d’ouverture et de
respect, allons à la rencontre de l’autre et établissons le dialogue.
Aujourd’hui11 Mars il aura deuxième quête se sera pour
Développement et Paix .
Nous vous remercions pour votre générosité

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'.

Pensée de la semaine

La méfiance est mère de la sûreté.
Jean de La Fontaine

“Vieni a vivere l’amore di Dio per l’umanita’”

Oggi 11 Marzo, ci sarà la collette di ‘’Sviluppo e Pace’’ (Développement
et Paix)
Vi ringraziamo per la vostra generosità
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