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25fevr. 2018

Citation de Jean-Paul II
Que le Christ ne cesse pas d'être pour nous
un livre ouvert de la vie pour l'avenir .

FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Cette activité de levée est actuellement en cours. Comme
d’habitude, nous vous demandons de compléter les formulaires à l’arrière de l’église. La date limite pour la commande est le 25 février. Les beaux coffrets de fromages
seront livrés à temps pour Pâques, et ce, à partir du 17mars.
Le prix demeure le même, soit 30$ le coffret de 5 variétés
de fromage artisanale. Hâtez-vous !
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Attualmente è in corso questa attività di raccolta fondi. I moduli per registrare
la vostra comanda, come al solito, si trovano in fondo alla chiesa. La data
limite per l'ordinazione è il 25 febbraio. Le belle confezioni, di 5 qualità
di formaggi artigianali, saranno consegnate in tempo per la Pasqua, dal 17
marzo. Il prezzo rimane lo stesso a $ 30 . Affrettatevi!
LES SAINTS ET SAINTES CATHOLIQUES

25 février - Saint Nestor de Pamphylie
Il était évêque de Magydos, dans le sud de l'actuelle Turquie, quand éclata
la persécution de Dèce. Nombreux furent alors les chrétiens qui apostasièrent pour sauver leur vie. Craignant que ses fidèles n'en fassent autant, il
leur conseilla de fuir et lui-même se laissa arrêter.
Conduit devant le gouverneur, il s'entendit condamner:
"Puisque tu préfères un homme crucifié à nos divins
empereurs, toi aussi tu mourras sur une croix." Et saint
Nestor fut crucifié.
À Pergé en Pamphylie, l’an 250, la passion de saint
Nestor, évêque de Magydos et martyr. Arrêté au temps
de la persécution de l’empereur Dèce, il fut condamné à
la croix par le gouverneur de la province, pour qu’il
subisse le même supplice que celui qu’il reconnaissait comme le Crucifié.
Evêque de Magydos, en Pamphylie, martyr (✝ 251)

Dimanche le 18 mars suivant la messe de 11h :
Adoration du Très Saint Sacrement :
plus pour toi Jésus Christ de Nazareth.

La couleur du temps

- Prends ton temps!
- Je n'ai pas le temps!
- Tu perds ton temps!
- Ça prend du temps!
- Je manque de temps!
- Quel temps fera-t-il ?

Il est étrange de constater comment on utilise le temps, surtout dans les conjugaisons grammaticales où on lui donne toutes sortes de formes: présent, passé, futur,
imparfait, plus-que-parfait, etc. Cette dernière forme est spécialement attirante:
imaginez un temps qui serait plus que la perfection! Mais là où toutes les dissertations sur le sujet atteignent leur apogée, c'est lorsque nos météorologues nous parlent de la couleur du temps. Dans un langage spécialisé, photos satellites à l'appui,
ils essaient de deviner ce que nous réserve le temps futur, en s'appuyant évidemment sur le passé, avec statistiques et comparaisons.
Comme résultat, tu te lèves le lendemain avec de la neige ou de la pluie, des nuages
ou du soleil, sans pour autant que le ciel ne te tombe sur la tête et tu continues à
manquer de temps ou à trouver le temps long!
On raconte qu'un petit poisson de l'océan demanda un jour à un vieux requin:
- Dites-moi où je peux trouver ce qu'on appelle l'océan?
- L'océan, rétorqua le vieux poisson, mais tu nages dedans!
- Ca? Ce n'est que de l'eau! Ce que je cherche, c'est l'océan!"
Et le jeune poisson déçu repartit d'un coup de nageoire pour chercher ailleurs ce dont il rêvait.
Ainsi en est-il du temps. Le passé, tu ne peux en rien le changer; le futur, tu n'es pas
assuré de le voir; mais le temps présent, tu es dedans!
Alors, petit ou gros poisson, cesse de chercher ou de perdre du temps: donne lui de
la couleur, non celle de la météo, mais la tienne: tu ne peux manquer ton coup!
Et en attendant le plus-que-parfait, vis le temps présent!

15 minute de

Samedi, 24:
16h30
Dimanche,25:
9h
11h
Lundi, 26:
08h30
Mardi, 27:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 28:
8h30
Jeudi, 1:
8h30
Vendredi, 2:
8h30
Samedi, 3:
16h30
Dimanche, 4:
9h
11h

FÉRIE - violet
Felice Pellegrino - Elisa et Joe Longo
2ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
Emanuela Piperni - sa famille
Mes frères Gionet - Mme Carrier Patricia
FÉRIE - violet
Gloria Zaccaria - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Gilles Lavallé - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Giovanna Fontanella - Pietro Poetracupa
FÉRIE - violet
Marie Berthe Guevin - Raymond Gagnon
FÉRIE– violet
Anthony D’Errico - offrandes aux funérailles
FÉRIE –v violet
Thériault Marie Alice . Offrandes aux funérailles
3ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
Nicolo Sicurella - Concetta
Felice Pelligrino - Elisa et Joe Longo

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 339$
QUETES MERCREDI DES CENDRES : 215 $
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.

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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.

Pensée de la semaine

L'amour à ce qu'on dit empêche de dormir:
S'il a quelque plaisir il ne l'a pas sans peine
Jean de La Fontaine
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