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Citation de Jean-Paul II
Fiat

Cette année, le dimanche des Rameaux arrive le 25 mars, jour où habituellement à
neuf mois de Noël l’Église célèbre l’Annonciation à Marie
avec le début de la présence de Jésus en son sein.
(Cette fête aura lieu le 9 avril cette année et même si la
grossesse de Marie sera plus courte, Jésus arrivera viable le
25 décembre, selon un médecin de mes amis!)
Cette coïncidence entre le 25 mars et le dimanche des Rameaux où on proclame le récit de la Passion selon saint
Marc me permet de découvrir un parallèle intéressant entre
l’attitude de Marie et celle de Jésus à son agonie.
À l’Annonciation, Marie dit à l’Ange: « Qu‘il me soit fait selon ta Parole. » C’est
le fameux FIAT de la traduction latine. Jésus en agonie dit à son Père: « Non pas
ce que moi je veux mais ce que toi, tu veux. » Et la lettre aux Hébreux, un écrit
tardif du Nouveau Testament fait dire à Jésus: « Sacrifices et offrandes, tu n’en as
pas voulu, mais tu m’as façonné un corps… alors j’ai dit: Voici, je viens pour faire,
ô Dieu, ta volonté. »
Dans la suite de Marie et de Jésus, le peuple chrétien aussi est appelé à faire non
pas sa volonté, mais celle du Père, qui souvent a des voies qui ne sont pas des voies
humaines. Déjà les prophètes le savaient. Aussi, même si parfois les voies de Dieu
peuvent nous étonner, sachons dire à notre tour: « Que ta volonté soit faite ». N’est
-ce pas d’ailleurs ce que nous affirmons à chaque fois que nous récitons le Notre
Père?
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Ce qui manque au monde actuel,
c'est une nouvelle vision de la paix!

Samedi, 24:
16h30
Dimanche,25:

FIAT
Quest'anno, la Domenica delle Palme arriva il 25 marzo,
giorno in cui di solito, a nove mesi da Natale, la Chiesa
celebra l'Annunciazione a Maria con l'inizio della presenza
di Gesù nel suo seno.
Quest’anno, questa festa avrà luogo il 9 aprile
Questa coincidenza tra il 25 marzo e la domenica delle
Palme, come proclamiamo nella narrazione della
Passione di Gesu’ Cristo secondo San Marco, mi permette
di scoprire un interessante parallelo tra l'atteggiamento di
Maria e quello di Gesù nella sua agonia
All'Annunciazione, Maria disse all'Angelo: "Sia fatto di me secondo la tua Parola”.
Questa è il famoso FIAT della traduzione latina. Gesù in agonia disse al Padre:
"Non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi”. E la lettera agli Ebrei, una tarda
scrittura del Nuovo Testamento, fa dire a Gesù: "Sacrifici e offerte tu non ne hai
voluti, ma mi hai formato un corpo ... allora ho detto: Ecco, io vengo o Dio, per
fare la tua volontà. "
Seguendo l’esempio di Maria e Gesù, anche il popolo cristiano è chiamato a non
fare la sua volontà, ma quella del Padre, che spesso ha modi che non sono modi
umani. Già lo sapevano i profeti. Quindi, anche se a volte i modi di Dio possono
sconvolgerci e farci vacillare, diciamo a nostra volta: "Sia fatta la tua volontà". Non
è questo, d’altronte, ciò che affermiamo ogni volta che recitiamo il Padre nostro?
Jean-Pierre Camerlain, prete

Soirée Cinéma à la paroisse sainte-Angele .

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.

Vendredi soir 30 mars 2018 à 19h : projection de film sur la
Passion du Christ en arameen avec sous titrage en Français.
" Viens Vivre l' Amour de Dieu pour l'humanité "
Disponibilité de sacrement du pardon

MESSA COMMEMORATIVA PER IL RWANDA

Nb: Vous êtes tous invités en famille et avec des amis

Cette photo par Auteur

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Madame Anna Michel, veuve du Mr.Etienne Augustin,
dont les funérailles ont été célébrées le 24 Mars 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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Sabato 7 aprile alle 13h ci sarà una messa commemorativa 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.
Catéchèse : Pause pascale les 25 mars et 1er avril avec reprise de
l’horaire habituel le dimanche 8 avril, 9h30.

9h
11h
Lundi , 26:
8h30
Mardi, 27:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 28:
8h30
Jeudi , 29:
19h 30

FÉRIE - rouge
Marie Eugenie Ridoré - offrandes aux funérailles. Anni.
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
DU SEIGNEUR - rouge
Calogero Aquilino - famiglia
Domenica Rossi - sa fille
FÉRIE - violet
Filomeno Vitullon - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Lino Magini - offrandes aux fuérailles

FÉRIE - violet
Giovanna Fontanella - Pietro Pietracupa
Pas de messe le matin
MESSE DE LACENE DU SEIGNEUR (bilingue) - blanc
Pro popolo
Vendredi, 30: Pas de messe le matin - rouge
13h
Chemin de Croix en italien
15h
Office de la Passion (bilingue)
Samedi, 31:
SAMEDI SAINT : Veillée Pascale ( bilingue) – blanc
19h30
Pro popolo
Dimanche, 1er: DIMANCHE DE LA RESURRECTION - blanc
9h
Vincenzo Calabrese - Agnès Calabrese
11h
Carlo Rover - 10 anni. Sa femme et ses enfants
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE 11-03-18 : 877 $
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE 1 8-03-18 : 1 127 $

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FLEURS DE PÂQUES
Aujourd’hui 25 mars, il aura deuxième quête , nous vous solliciterons
pour l’achat des fleurs qui orneront notre église tout au long du temps
pascal.
COLLETTA SPECIALE
Oggi 25 Marzo, ci sarà una seconda coletta per l’acquisto dei fiori che
abbelliranno la nostra chiesa durante il tempo pasquale.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La rareté du fait donne du prix à la chose.
Jean de la Fontaine

LUNDI DE PAQUES : PAS DE MESSE
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