20Mai : 2018

Citation de Jean-Paul II

Samedi, 19:
16h30
Dimanche,20:
9h
11h
Lundi , 21:
8h30
Mardi, 22:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 23:
8h30
Jeudi , 24
8h 30
Vendredi, 25:
8h30
Samedi, 26:
16h30
.Dimanche, 27:
9h
11h

Ouvrez la porte de votre foyer et votre cœur
à toutes les générations.

Autres dates importantes pour la CATÉCHÈSE

Histoire de feu

Un disciple se plaignait à son maître: « Vous nous contez des histoires, sans jamais
nous révéler ce qu’elles signifient pour nous. »
Et le maître de répliquer: « Si l’on vous offrait un fruit, aimeriez-vous qu’on le mâchouille avant de vous le donner ? »
Personne ne peut trouver à voter place ce qu’une chose signifie
pour vous. Pas même le maître! – De Mello – Comme un chant
d’oiseau.
Le récit de la Pentecôte parle de bruit, de coup de vent, de langues
de feu, de langages hétéroclites… et d’Esprit-Saint!
D’ailleurs les témoins de l’événement étaient dans la stupéfaction,
déconcertés, voire émerveillés.
Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains n’y
voient encore que du feu. Mais quel feu!
Cet Esprit est souvent venu me visiter personnellement et continue de le faire régulièrement.
Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le percevoir, surtout à déchiffrer le
sens de ses suggestions.
J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me mâchouille ses dons…
Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante lumière pour me laisser éclairer
par Lui, peut-être qu’alors son feu se transformerait en langue pour moi aussi…
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Première Etape : La réconciliation
26 mai 9h à 12h : Mini retraite spirituelle suivi
du sacrement du Pardon

Deuxième étape : La Première Communion
27 mai : 11h Sacrement de la Première Communion

Procession Corpus Domini

Domenica 3 giugno, festa del Corpus Domini, sarà celebtata
una messa unica alle 10h e sarà bilingue. Subito dopo avrà
luogo la processione . Al ritorno , per sottolineare la
chiusura dell’anno pastorale, siete invitati al buffet
conviviale multiculturale, nella sala parrocchiale.

Procession Fête Dieu

Dimanche 3 juin, célébration de la Fête Dieu, une messe
unique sera célébrée à 10h et sera bilingue. La procession
aura lieu immédiatement après. Au retour, pour souligner la
clôture de l'année pastorale, vous êtes invités au buffet convivial multiculturel dans
la salle paroissiale.
LES SAINTS ET SAINTES CATHOLIQUES : 20 MAI -SAINTE LYDIE
Commerçante en pourpre à Philippes, convertie par Saint
Paul.
Elle venait de la Grèce d'Asie et s'était installée à Philippes, port
de la mer Egée pour son commerce de tissu et de pourpre. C'est là
qu'elle rencontra saint Paul et saint Luc (Actes des Apôtres 16.
11). Ils vinrent habiter chez elle « Si vous voulez bien me considérer comme une servante de Dieu, descendez chez moi. » Les
Églises d'Orient fêtent cette païenne qui professait la foi juive et
qui fut convertie au Christ par saint Paul lors de son passage à
Philippes en Macédoine. Elle l'accueillit avec ses compagnons
Silas et Luc (Actes 16. 11 à 15). Elle dut mourir vers 50-55, puisque Paul écrivant aux chrétiens de Philippes ne la mentionne pas
dans sa lettre. Au 20 mai, commémoraison de sainte Lydie, la marchande de pourpre de
Thyatire, qui, à Philippes de Macédoine, fut la première dans cette ville à croire à l’Évangile, après la prédication de l’Apôtre saint Paul.
Lydie est un prénom féminin qui vient du grec et du latin «Lydia». Ce nom désigne la Lydie,
ancienne contrée d'Asie Mineure, sur la mer Égée. Le nom s'est propagé en hommage à sainte Lydie, disciple de saint Paul apôtre.

NOS ENFANTS QUI RECEVRONT POUR LA PREMIÈRE
LA COMMUNION LE 27 MAI

ACCELY Guerdley Eder.
CARBAJAL ROMANI Hector José.
GAREAU Alexandre.
JEAN Bianca.
LAUTURE Blondine.
MICHEL Meïka.
PAIMENT Emily.
PANNUZZO Mirko.
PIERRE Ryan Christopher.
PROULX François.
PROULX Anne.
RIVIÈRE Dimitri Edouard.
SIERRA JUAN DE DIOS José Christopher.
SYLVAIN Sandie-Yveline
TARANTINO Carlo
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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
FERIE - vert
Gisèle Gagnon - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Antimo Mucciacciaro—Offrandes aux funérailles . An .
FERIE - vert
Dieula Philemon - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Maria Anoia - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Marie Eugenia Ridoré - offrandes aux funérailles
ST PHILIPPE NÉRI, PRÊTRE - blanc
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
LA SAINTE TRINITÉ - blanc
Giovanni Zoccali - la famiglia
Alfred Gagnon - sa soeur

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 984 $
VENTE DE ROSES : 267 $
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 514-326-4872 (Salvatore Raccio
PRIONS POUR NOS ENFANTS QUI RECEVRONT LA CONFIRMATION
AUJOURD’HUI :

BADIAU Marie Monica,
LANDRY JIMENEZ Julianna,
LAMOTHE -COURTEMANCHE Catherine,
PROULX Joseph S.
SÉGUIN Haeley Kimberley,
STIMPHIL Karah
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