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1er Avril : 2018

Citation de Jean-Paul II

Croyez à la paix, au pardon et à l'amour:
ils sont du Christ.

UN VRAI SIGNE

L'histoire du tombeau vide fait
recommencer à ses débuts l'histoire de notre foi.
Les soldats ont été sûrement les
premiers à voir le tombeau
vide. Pour eux c'est un embêtement de plus. On ne sait ce
qu'ils sont devenus au moment
même.
Parmi les amis, c'est Marie et
d'autres femmes qui, les premières, ont vu le tombeau vide. Pour elles aussi c'est
un embêtement de plus. Elles perdent la face une fois encore. Le tombeau est
vide. On a volé Jésus!
Les autres amis sont tout de suite prévenus. Pierre et Jean sursautent. Les deux
courent. Pierre court moins fort, comme quelqu'un qui a un peu la foi, mais pas
trop... Jean court très vite. Sa foi lui donne des ailes.
Lui aussi trouve le tombeau vide. Mais lui, « il vit et il crut ». Qu'est-ce qu'il a
vu? Il a vu des linges à terre, d'accord, mais surtout le linceul, « le suaire qui avait
recouvert sa tête, bien roulé, à part ». Une délicate attention du Seigneur. Ça lui
suffit. Un voleur de tombeau ne fait pas ça, surtout s'il a des policiers sur les talons.
Ainsi celui qui grandit dans la foi devient très sensible aux signes que Dieu lui
fait. Il n'en manque aucun. Le vrai croyant y trouve une très grande joie.
Abraham est notre père dans la foi en un Dieu unique.
L'apôtre Jean est notre père dans la foi en Jésus Fils de Dieu.
Comme Jean, restons sensibles aux délicates attentions de Jésus.
Il est ressuscité, il est vivant et il est toujours présent au milieu de nous.
Regardons les signes. Il nous faut les voir pour croire, et pour retrouver notre joie.
Louis Fecteau, prêtre
1er avril 2018

LUNDI DE PÂQUES PAS DE MESSE
Samedi le 7 avril 14h30 : Formation sur le CREDO pour
tous les catéchètes et paroissiens désireux d’approfondir les
connaissances sur les fondements de la foi

DIMANCHE DE LA MISERICORDE 8 AVRIL

Dimanche prochain 8 Avril , il y aura le chapelet de la Divine Miséricorde à 14h30 ici à la paroisse.

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Domenica prossima 8 aprile alle 14:30 siete invitati a venire a recitere con noi la coroncina della Divina Misericordia

Samedi, 31:
16h30
Dimanche,1er:
9h
11h
Lundi , 2:
8h30
Mardi, 3:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 4:
8h30
Jeudi , 5:
8h 30
Vendredi, 6:
8h30
Samedi, 7:
16h30
Dimanche, 8:
9h
11h

SAMEDI SAINT : Veillée Pascale ( bilingue) – blanc
Pro popolo
DIMANCHE DE LA RESURRECTION - blanc
Vincenzo Calabrese - Agnès Calabrese
Carlo Rover - 10 anni. Sa femme et ses enfants
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES
PAS DE MESSE
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Esio Valeri - sa famille
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Antonio Bucaro - offrandes aux funérailles
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Martia anoia - offrandes aux funérailles. Anni
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Michelina Montecalvo - offrandes aux funérailles. Anni.
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
Dieula Philemon - offrandes aux funérailles. Anni.
2èmeDIMANCHE DE PÂQUES
Teresa Savo - sa fille Yolanda
Ignazio Gimmillaro - sa femme Concetta

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 948 $
QUETES POUR LES FLEURS ; 831 $

« C'est si simple, il suffit d'aimer !
»

LES RAMEAUX : 5 065 $
MESSE COMMÉMORATIVE RWANDAISE
Le samedi 7 avril à 13 h il y aura une messe commémorative des victimes de génocide du Rwanda entre 1990
et 1994. Tout le monde est invité à cette célébration.

Offrez-vous une découverte du véritable projet de Dieu sur l'homme et la
femme, du sens profond du corps et de la sexualité, de la beauté de l'amour
conjugal et de la procréation.
Les 14 et 15 avril 2018, session Théologie du corps selon Jean-Paul II, au Centre Leunis, 4100 av. de Vendôme, Montréal.

MESSA COMMEMORATIVA PER IL RWANDA
Sabato 7 aprile alle 13h ci sarà una messa commemoratiCette photo par Auteur
va per le vittime di genocidio del Rwanda, avvenuto tra
il 1990 e il 1994. Un caloroso invito è rivolto a tutta la comunità a partecipare a
questa celebrazione.

Renseignements et inscription (avant le 10 avril): Marie-Josée Harvey et Isabelle Venne, 514-481-2781.

JOYEUSES PAQUES A TOUS ET A TOUTES

Pensée de la semaine

BUONA PASQUA A TUTTI !
P. YOHANN LEROUX

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur Francesco Mongillo, veuf de Madame Lucia Bozzi,
dont les funérailles ont été célébrées le 26 Mars 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde,
à qui pourrait-on pardonner ?
Jean de La Fontaine

1128 md

