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Citation de Jean-Paul II
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16h30
Dimanche,3:

Nous apprenons de Marie le secret de la joie

Le Saint Sacrement
La fête du Saint Sacrement, célébrée longtemps le
jeudi après la Pentecôte, et maintenant reportée au
dimanche suivant, a souvent perdu de sa solennité.
Il n’y a plus, sauf exception, de procession dans les
rues et de reposoir rassemblant beaucoup de personnes.
La dernière manifestation très importante que j’ai
connue fut celle, dans les rues de la Ville de Québec, à
l’occasion du Congrès Eucharistique International de
Québec vécu en 2008.
Cette célébration de la fête du Saint Sacrement est unique puisqu’elle nous invite à
une réflexion encore plus approfondie sur le mystère de l’Eucharistie.
Notre Dieu donne son corps et son sang pour nous. Il assume, dans chaque célébration, toutes les misères, les souffrances du monde.
Nous connaissons les catastrophes naturelles, les guerres souvent civiles, le phénomène des réfugiés et aussi nos souffrances personnelles.
C’est aussi le Christ qui se donne avec les joies de l’Amour total, de la résurrection
et de la vie en plénitude.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous
attendons ta venue dans la gloire sont des mots importants de l’anamnèse que nous
sommes invités à méditer.
Le texte de l’évangile de la fête est celui de la Dernière Cène. C’est donc tout le
mystère de mort et résurrection qui est annoncé.
La boucle de ce temps commencé le Jeudi Saint, avec la Dernière Cène se termine.
Tout est centré sur le don du Christ dans sa passion et repris dans l’eucharistie.
La séquence de la fête, proclamée dans plusieurs célébrations, nous redit que l’eucharistie est le pain des anges. C’est le pain angélique du Panis angelicus. Nous
sommes donc invités à nous nourrir de lui pour progresser dans la démarche spirituelle qui est la nôtre.
Nous pouvons nous nourrir de l’Eucharistie régulièrement, prier devant le Saint
Sacrement et vivre des moments d’adoration.

qui vient de la foi.

10 h

Procession Corpus Domini

Oggi, 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

Ajourd’hui, 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.
LA BOÏTE à THÉO
« Accompagner des adolescents en formation à la vie chrétienne est un défi comparable à l’ascension d’une montagne
ou à une randonnée pédestre en nature», estiment les responsables de l'Office de catéchèse du Québec. «Une préparation
et un équipement adéquats sont requis. »
C'est pourquoi ils ont créé pour les intervenants en catéchèse
une trousse de ressources pour les 14-17 ans. Cela s'appelle
la Boîte à Théo.
Les ressources qu'ils ont développées - des fiches techniques,
des vidéos et des guides pour les intervenants - sont présentées dans le site Web de
la Boîte à Théo. Certaines ressources sont gratuites, d'autres non.
Mais la section des vidéos est accessible sans frais. On appréciera ces réflexions sur
le pardon, l'intimidation, le suicide, l'amour et la dépendance, des sujets auxquels
sont confrontés les adolescents d'aujourd'hui. On trouve aussi des vidéos sur les
engagements que prennent certains jeunes dans leur milieu scolaire ou dans leur
quartier.

Notre dévotion eucharistique est peut-être à renouveler, les célébrations de salut du
Saint Sacrement se font rares, mais nos démarches personnelles nous unissent constamment au Dieu de l’Eucharistie.

Les intervenants en catéchèse de votre paroisse utilisent sans doute la Boîte à Théo.
Mais vérifiez si c'est bien le cas. S'ils n'en connaissent pas l'existence, ils vous en
seront reconnaissants lorsque vous leur partagerez cette découverte. Adresse: boiteatheo.org

Daniel Gauvreau ptre

par François Gloutnay / Présence
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Lundi , 4:
8h30
Mardi, 5:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 6:
8h30
Jeudi , 7
8h 30
Vendredi, 8 :
8h30
Samedi, 9:
16h30
.Dimanche, 10:
9h.
11h

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
FERIE - vert
Rosa Tullo-Elia—Giustina Tullo
ST BONIFACE, ÉVÊQUE ET MARTYR - rouge
Martel Merisier - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Giovanni Addona - offrandes aux funérailles
FERIE - vert
Jean Jacques Piché - offrandes aux funérailles
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - rblanc
Vincenza Randisi - sa filles
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
Marie Chênier . 15ème Ann. Yvon Legault
10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- vert
Nicola Iavanditi - la famille
Antonio Bucaro

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 104 $
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

Attention prendre note!!!

Durant l’été il n’y a pas d’adoration le jeudi matin
Avant la messe, à partir du 28 Mai .

Attenzione !!!
Vogliate notare che a partire dal 28 maggio, durante i
mesi estivi, non ci sarà l’adorazione del Santissimo
Sacramento il giovedi’ mattina prima della messa.
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