13 Mai : 2018

Citation de Jean-Paul II
Proclamez la parole de Dieu dans toute son authenticité.

PENTECOSTE

In preparazione alla Pentecoste, sabato prossimo 19 maggio dalle 19h alle
22h, nalla nostra chiesa avrà luogo una serata di preghiera. Serata da vivere
insieme per celebrare la Veglia di Pentecoste
con l’Insegnamento, la Consacrazione e il Rosario allo
Spirito Santo, Adorazione del Santissimo Sacramento e
canti di lode. Venite a chiedere allo Spirito santo le
Grazie desiderate e uno dei suoi sette Doni (che
sciverete su un foglietto e depositate ai piedi dell’altare).
La celebrazione sarà presieduta dal nostro Parroco Padre
Yohann con la partecipazione di Padre Thomas e sarà
bilingue. Siamo tutti invitati a partecipare !

Tout jeune, j’ai appris à célébrer la fête des mères à l’école. La maîtresse nous faisait apprendre par cœur un « compliment » et nous devions apporter 0.25$ pour acheter une rose que nous remettions à notre
mère en l’embrassant, lors d’une soirée pendant laquelle évidemment
nous présentions une « séance » et un chant sentimental, style « Dans
la vie, le premier cri, c’est maman! »
De nos jours les coutumes ont changées. Les enfants
offrent aux mères modernes une carte fabriquée en
dix minutes à même le matériel de bricolage de l’école, puis, en guise de remerciement, cette chère maman se sent obligée de les amener manger chez
McDonald’s.

PENTECÔTE
En préparation à la Pentecôte, le samedi 19 mai de 19h à 22h, à notre église
aura lieu une soirée de prière. Soirée à vivre ensemble pour célébrer la Veillée de la Pentecôte avec l'Enseignement, la Consécration et le chapelet au
Saint-Esprit, l'Adoration du Saint Sacrement et chants de louange. Venez
demander au Saint-Esprit les grâces désirées et l'un de ses sept dons (que
vous écrirez sur un bout de papier et déposerez au pied de l'autel). La célébration sera présidée par notre curé, le Père Yohann, avec la participation
du Père Thomas et sera bilingue. Nous sommes tous invités à participer!

Non pas que je regrette le temps d’autrefois, mais je
m’interroge parfois sur la sincérité de ces sentiments « sur commande ». Quand on voit comment les ados se mettent leurs parents à dos
quelques années plus tard, je proposerais à l’ONU de décréter un moratoire à la fête des mères et des pères, histoire de réfléchir sur le sens
de ces festivités. À moins qu’en cette année internationale de la famille, on réussisse à redécouvrir ce qu’est une famille vraie où l’enfant
apprend non seulement ses droits avec des voitures à parois de polymère et des couches anti-fuites, mais également ses devoirs d’affection
et de respect de l’autre.

Autres dates importantes pour la CATÉCHÈSE

Première Etape : La réconciliation

26 mai 9h à 12h : Mini retraite spirituelle suivi
du sacrement du Pardon

Deuxième étape : La Première Communion

En attendant, j’offre à toutes nos mères, au nom de ceux et celles qui
les oublient, un hommage de gratitude pour la vie qu’elles ont donnée
et qu’elles continuent de communiquer par les dévouements de leur
amour.

13 mai : 9h30 dernière évaluation (congé le 20 mai)
27 mai : 11h Sacrement de la Première Communion
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FERIE - blanc
Giuseppe Raffaella - sa femme Maria
FERIE - blanc
Carolina Montecalvo - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Pina Fuda - Salvatore Santagata
FERIE - rouge
Marie Yvrose Charles - offrandes aux funérailles
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - rouge
Defunt de famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
Angela Di Cocco - sa fille et petits enfants

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 017 $
QUETES POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE : 384 $
QUETES POUR LE DEVELOPPEMENT ET PAIX : 497 $
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 samedi 9 juin prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644 ou 514-326-4872 (Salvatore Raccio).
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
9 Giugno dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate all’ufficio
parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio

Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette.
Jean de La Fontaine

12 mai : 13h-16h30 Retraite spirituelle
13 mai : 9h30 dernière évaluation
20 mai : Sacrement de la Confirmation (Pentecôte)
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FERIE - blanc
Michele Ianotti - Mariana
ASCENSION DU SEIGNEUR - blanc
Domenico Iavanditi - la famille
Action de grâce à Marie - Marie Carmela
ST MATHIAS, APÔTRE - rouge
Antonio Mongillo - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Luigi Riccio - offrandes aux funérailles

Pensée de la semaine

Quatrième étape : Confirmation

Malgré les temps et les coutumes, la mère demeure toujours la
« maman! »

Samedi, 12:
16h30
Dimanche,13:
9h
11h
Lundi , 14:
8h30
Mardi, 15:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 16:
8h30
Jeudi , 17
8h 30
Vendredi, 18:
8h30
Samedi, 19:
16h30
.Dimanche, 20:
9h
11h
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