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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.
CHEMIN DE CROIX
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la
Croix se fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en
français à 14h. La communauté italienne pratique ce pieux exercice également les mardis soir à 19h 45, après la messe communautaire.
VIA CRUCIS
Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di pietà cristiana
molto sentita e amata. Durante la quaresima faremo la Via Crucis
ogni venerdi. Sarà in francese nel pomeriggio alle ore 2 del pomeriggio mentre sarà
in italiano alle ore 9 subito dopo la messa del mattino e il martedí sera alle 7h45
subito dopo la messa comunitaria.

Le vendredi 23 fevrier sera la deuxieme rencontre 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
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
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Citation de Jean-Paul II
Si vous suivez le Christ,
vous développerez pleinement les possibilités qui sont en
vous.
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, RenaudeLapointe. 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.

Petite brise du désert, Ouf !
Le séjour au désert n’est pas planté là au milieu de la vie de Jésus comme un événement
anodin, un fait divers pour étoffer une entrée en matière. Certainement pas.
Les hommes de la terre ont leur manière propre de se préparer à la vie. Ils sortent de leur
isolement. Ils entrent à l’école, puis dans une autre, et une autre encore. Ils s’entraînent par
la formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le monde peut contenir. Et demain il faudra en mettre encore.
Au désert on se vide. On se vide l’estomac, on se vide la tête et ses folles préoccupations,
même on vide son cœur de ses amours.
Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1.
On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas.
On ne fait pas le vide pour le plaisir de faire le vide. La nature a horreur du vide.
On fait le vide pour mettre autre chose cette fois. « Il faut que je m’occupe des choses de
mon Père » avait-il dit à douze ans.
Se vider de ses tendances au repli sur soi-même. Se vider de ses habitudes désagréables pour
l’entourage. Se vider de son amertume, de sa paresse, ou de son esprit négatif, c’est tout une
affaire ! Et le jeûne, ça fait du vide. Les privations, le détachement, le partage et l’aumône,
ça fait du vide en grand!

QUETES POUR LES MARGUILLIERS : 522 $
CHEMIN DE CROIX
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la Croix se fait dans
l’église les vendredis, en italien à 9h, et en français à 14h. La communauté italienne
pratique ce pieux exercice également les mardis soir à 19h 45, après la messe communautaire.
VIA CRUCIS
Il pio esercizio della Via Crucis è una devozione di pietà cristiana molto sentita e
amata. Durante la quaresima faremo la Via Crucis ogni venerdi. Sarà in francese
nel pomeriggio alle ore 2 del pomeriggio mentre sarà in italiano alle ore 9 subito
dopo la messa del mattino e il martedí sera alle 7h45 subito dopo la messa comunitaria.

Mais quand en soi-même on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit. Supprimez tout un
continent, l’océan va prendre sa place.

Louis Fecteau, prêtre
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QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 922 $

Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui a commencé par aller au désert.

L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il a mûri pour nous
durant tout ce temps? Sa marche vers la gloire implique d’abord le rejet et la mort. Il le dira
à Pierre en descendant du Thabor, il le dira au jeune homme riche, il le dira à tout le monde
qui voudra être son disciple. Si tu veux le suivre, prends ta part de la croix chaque jour, et
suis. Si tu fais comme lui, tu es promis à la gloire et le ciel est pour toi.

Monsieur Giovanni Guerrera, époux de Madame Pierina
Maria Guerrera,
dont les funérailles ont été célébrées le 13 fevrier 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Samedi, 17:
FÉRIE - violet
16h30
Angelo Perrone - offrendes aux funérailles « Anni
Dimanche,18: 1er DIMANCHE DU CARÊME – violet
9h
St– Biagio - Dai i fedeli di puglanello
11h
Mes parents Martin Gionet - Patricia Gionet Carrier
Lundi, 19:
FÉRIE - violet
08h30
Antonio Bucaro - offrandes aux funérailles
Mardi, 20:
FÉRIE - violet
8h30
.Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
19h (italien)
Mercredi, 21: FÉRIE - violet
8h30
Maria Cotroneo - son frère
Jeudi, 22:
CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE – blanc
8h30
Mes Parents Gagnon - Raymond
Vendredi, 23: FÉRIE– violet
8h30
Gilles Lavallée - offrandes aux funérailles
Samedi, 24:
FÉRIE –v violet
16h30
.Felice Pellegrino - Elisa et Joe Longo
Dimanche, 25: 2ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
9h
Emanuela Piperni - sa famille
11h
Mes frères Gionet - Mme Carrier Patricia
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Pensée de la semaine

Ce n'est pas sur l'habit Que la diversité me plaît; c'est dans l'esprit: L'une
fournit toujours des choses agréables; L'autre, en moins d'un moment, lasse
les regardants.
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