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Citation de Jean-Paul II

.LA PREMIÈRE QUÊTE « DES MARGUILLIERS » 2018
LA SEMAINE PROCHAINE

La semaine prochaine 11 février, nous aurons la quête dites « des marguilliers » qui financera le service de chant et pour la musique liturgique de nos
messes dominicales.
Merci de votre grande participation
.
LA PRIMA COLLETTA DEI FABBRICIERI 2018
LA SETTIMANA PROSSIMA

Domenica prossima, 11 febbraio, faremo la colletta speciale, detta
« dei fabbricieri », che servirà per finanziare il servizio del canto e
musica liturgica delle nostre messe domenicali.
Grazie della vostra grande cooperazione
Sainte Véronique – 4 février
Véronique, Véronne ou Bérénice est un personnage de l'époque néotestamentaire, dont l'histoire se répand entre les
VIIe et VIIIe siècles. Dans sa version la plus
connue, il s'agit d'une femme pieuse de Jérusalem
qui, poussée par la compassion lorsque JésusChrist portait sa croix au Golgotha, lui a donné son
voile pour qu'il pût essuyer son front. Jésus accepta
et, après s'en être servi, le lui rendit avec l'image de
son visage qui s'y était miraculeusement imprimée
(d'où la croyance dans le « voile de Véronique », à
ne pas confondre avec le Mandylion et encore
moins avec le Saint-Suaire. Les catholiques romains fêtent sainte Véronique le 4 février.
C’est seulement au XVe siècle, sous l’influence du théâtre des mystères,
que se popularise la légende de Véronique associée à la Passion du Christ et
à la Sainte Face et que se développe la vénération de la sainte à tel point
qu'elle devient la figure traditionnelle de la sixième station du chemin de
croix.
Assimilée à plusieurs figures féminines du Nouveau Testament, elle fait
l'objet d'un complexe iconographique structuré qui participe au processus
de mythologisation de la figure du Christ et permet probablement de légitimer la présence de la relique du voile de Véronique dans la basilique SaintPierre.
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Tout ce que vous faites
trouve un sens dans ce que vous êtes.

A partir du mois de février. Chaque deuxième dimanche du mois il y aura un
partage de l’Évangile dans l’après-midi de 16h à 17h
ici à l’église. Ce sera animé par sœur Louise. Ceux
et celle qui sont intéressés,
sont priés de s’inscrire en téléphonant au bureau
avant le 6 février.
A partire dal mese di febbraio, ogni seconda domenica del mese ci sarà una
Condivisione del Vangelo qui in chiesa, nel pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00, che
sarà animata da Suor Louise. Coloro che sono interessati sono pregati di registrarsi
chiamando in ufficio prima del 6 febbraio.
SAINT VALENTIN
Dimanche 11 février : durant la messe il y aura bénédiction spéciale pour les couples mariés sacramentalement. Nous profiterons de
St Valentin pour souligner l’engagement sacré de nos couples et de
bénir l’amour qui les unit

Samedi, 3:
16h30
Dimanche,4:
9h
11h
Lundi, 5:
08h30
Mardi, 6:

FÉRIE - vert
Famille placide Filiatrault - Marie Robert Leveillé
5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Alessio Palladino - Cancetta Palladino
Action de grâce 91 ans - Felicidades
STE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE – rouge
Felice Pellegrino - Angelina Ciorra
ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, MARTYRS–
- rouge
Antonio Castelli - offrandes aux funérailles. Anni.

8h30
19h (italien)
Mercredi, 7:
FÉRIE- vert
8h30
Kouamé Kouassi Maurice - Armand Kouamé
Jeudi, 8:
FÉRIE– vert
8h30
Pascale Lalli– offrandes aux funérailles. Anni
Vendredi, 9:
FÉRIE– vert
8h30
Felice Pellegrino - Elisa et Joe Longo
Samedi, 10:
FÉRIE –vert
16h30
Famille Paul Leveillé - Marie et Robert Leveillé
Dimanche, 11: 6 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
9h
Michele Riccio - sa femme
11h
Josip Stefanic - sa famille
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 689 $
QUETES POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS : 324 $
« POTLUCK » DE SAINTE ANGÈLE : 165 $

Le vendredi 23 fevrier sera la deuxieme rencontre de
parents d’ ados Toutes les personnes intéressées, ayant
des ados de 13 à 17 ans, sont invitées à donner leurs noms
au bureau afin que les personnes responsables puissent
vous contacter.

SAN VALENTINO
Domenica 11 febbraio: durante la Messa ci sarà una benedizione speciale per le
coppie sacramentalmente sposate.Approfitteremo del giorno di San Valentino per
sottolineare l’impegno sacro delle nostre coppie e benedire l'amore che le unisce

MERCREDI DE CENDRES
14 février : début du Carême : Il y aura célébration de mercredi des cendres

Bowling
Il y aura une soirée de quille encore cette année qui aura lieu le
samedi 24 février de 19h à 22h au Salon de quilles Anjou
sur le Lac, 11 200, Renaude-Lapointe. Le prix est de 20 $
pour adultes et les enfants 10 $.
Veuillez-vous inscrire au bureau ou derrière avec Salvatore
Ci sara encora quest’anno una serata di bowling che avrà luogo sabato 24 febbraio
dalle 19 alle 22 al Salon de quilles Anjou sur le Lac, 11.200, Renaude-Lapointe
Anjou. Il costo del biglietto è $ 20 per gli adulti e $10 per i bambini Si prega di
registrarsi in ufficio oppure con Salvatore.
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le matin à 8h30 et le soir à 19 h

MERCOLEDI DELLE CENERI
Mercoledi’ 14 febbrai, inizio della Quaresima: ci sarà la celebrazione del
Mercoledì delle Ceneri al mattino alle 8:30 e a lla sera alle 19:00

Pensée de la semaine

Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce.
Jean de La Fontaine
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