27 Mai : 2018

Citation de Jean-Paul II

On n'apprend à prier aux autres que si la prière
est l'âme de notre propre vie.

Les trois filtres

Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation
de sagesse.
Un jour quelqu'un vint le trouver:
- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant de raconter toutes
sortes de choses, il est bon de prendre le temps de vérifier ce qu'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois filtres. Le premier
est celui de la VÉRITÉ: As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai ?
- Non, pas vraiment Je n'ai pas vu la chose moi-même; je l'ai seulement entendu
dire...
- Très bien! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de vérifier autrement,
en utilisant un deuxième filtre, celui de la BONTÉ. Ce que tu veux m'apprendre
sur mon ami, est-ce quelque chose de bien?
- Non, au contraire! J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu
n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Ce n'est pas prometteur! Mais tu peux encore passer le test, car il reste le filtre
de l'UTILITÉ. Est-il utile de savoir ce que mon ami aurait
fait?
- Utile? Non, pas réellement; je ne crois pas que ce soit utile...
- Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est
ni VRAI, ni BIEN, ni UTILE, pourquoi vouloir me le dire ? Je n'en veux rien
savoir et, de ton coté, tu ferais mieux de tout oublier!!! "
« Faites attention à ce que vous entendez!
- Dieu mesurera ses dons envers vous
- Avec la mesure que vous employez vous-mêmes... » Mc 4, 24

ATTENZIONE CAMBIAMENTO ORARIO DI UFFICIO
A partire da lunedi 28 Maggio fino a Giovedi’ 28 Agosto
L’orario estivale di ufficio sarà il seguente :
LUNEDI’..................Chiuso
MARTEDI’...........................dalle 13h alle 17h
MERCOLEDI’......................dalle 13h alle 17h
GIOVEDI’................dalle 9h alle 12h (mezzogiorno)
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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.
NOS ENFANTS QUI RECEVRONT AUJOURD’HUI POUR LA PREMIÈRE
LA COMMUNION

ACCELY Guerdley Eder.

CARBAJAL ROMANI Hector José.
GAREAU Alexandre.

Samedi, 26:
16h30
Dimanche,27:
9h
11h
Lundi , 28:
8h30
Mardi, 29:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 30:
8h30
Jeudi , 31
8h 30
Vendredi, 1:
8h30
Samedi, 2:
16h30
.Dimanche, 3:
10 h

FERIE - blanc
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
LA SAINTE TRINITÉ - blanc
Giovanni Zoccali - la famiglia
Alfred Gagnon - sa soeur
FERIE - vert
Action de grâce Matthew Cool- Mirella
FERIE - vert
Giovanna Fontanella - Pietro Pietracupa
FERIE - vert
Umberto Lonardo - offrandes aux funérailles. Ann.
VISITATION DE LA VIERGE MARIE - blanc
Luigi Riccio - Maria sa mère
ST JUSTIN, MARTYR - rouge
Antonio Schifano - offrandes aux funérailles
FERIE - blanc
Michele Ferrara - offrandes aux funérailles
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST - blanc
- Antonio Giancola - son épouse et ses enfants
- Paul Marie Legros - Jacques Felicidades

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 996 $

JEAN Bianca.
LAUTURE Blondine.
MICHEL Meïka.
PAIMENT Emily.
PANNUZZO Mirko.
PIERRE Ryan Christopher.
PROULX François.

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

PROULX Anne.

RIVIÈRE Dimitri Edouard.
SIERRA JUAN DE DIOS José Christopher.
SYLVAIN Sandie-Yveline
TARANTINO Carlo

ATTENTION, C’EST l’ETE!!
Changement de l’horaire du bureau
du lundi 28 MAI au jeudi 28 AOUT
LUNDI: ……….FERMÉ
MARDI: ……….13h à 17h
MERCREDI: ...13h à 17h
JEUDI: ………..9 à 12h (le matin)

Pensée de la semaine
La grâce, plus belle encore que la beauté.
Jean de La Fontaine
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