2018

04 Mars. 2018

Citation de Jean-Paul II
L'homme qui pardonne ou qui demande pardon
comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui.
.

Dimanche 11 Mars 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.

En mémoire de l’abbé Pierre

Domenica 11 Marzodel mese ci sarà una
Condivisione del Vangelo qui in chiesa, nel
pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00, che
sarà animata da Suor Louise.

« Les Français n’ont pas oublié celui qui a consacré sa vie à secourir les plus démunis, en France et dans le monde entier.»

Dimanche le 18 mars suivant la messe de 11h
Adoration du Très Saint Sacrement : 15 minute de plus pour toi
Jésus Christ de Nazareth.
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.

Soirée Cinéma à la paroisse sainte-Angele .
Dimanche soir le 18 Mars 2018 à 19h : projection de film sur Marie de Nazareth
en francais .
" Viens vivre les vertus de la Vierge-Marie, mère de Jésus Christ
de Nazareth et notre mère"

Voilà maintenant onze ans que l’abbé Pierre – son nom de
naissance est Henri Grouès – est décédé. Le 22 janvier 2007,
la voix de cet homme courageux s’est tue. Mais son souvenir
demeure, à Esteville, en France, le village où il a vécu une
dizaine d’années et où il est enterré auprès de quelques-uns
de ses compagnons sans-abri avec qui il a fondé le mouvement Emmaüs.
Ouvert cinq ans après la mort du célèbre porte-parole des
sans voix, le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville accueille chaque semaine des visiteurs qui souhaitent rendre
hommage à ce prêtre.
«Les pièces où l’abbé Pierre a vécu ont été conservées dans l’état d’origine. Peintes aux couleurs qu’il aime, en jaune et en bleu, elles contiennent son mobilier et
ses étagères. On y trouve ses livres, cassettes, souvenirs de voyages, cadeaux et
photos. Elles constituent un témoignage exceptionnel sur celui qui a été la personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années», indiquent les responsables de ce lieu de mémoire.

Adresse: www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

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 "

ENSEMBLE POUR LA PAIX
Dans un monde où une multitude de cultures, religions et croyances se
côtoient, l’une des premières exigences de la paix est de se tourner vers
soi afin de parler avec bonté et d’établir un dialogue sincère et véritable
avec ‘’l’autre’’. Cette année, mais aussi pour toutes celles à venir, prenons l’engagement d’être des artisanes et des artisans de paix : engageons-nous dans une démarche d’ouverture et de respect, allons à la rencontre de l’autre et établissons le
dialogue.
Dimanche 11 Mars il aura deuxième quête se sera pour Développement et
Paix .
Nous vous remercions pour votre générosité

Nb: Vous êtes tous invités en famille et avec des amis.
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Monsieur Filomeno Vitullo : Fils Gabriele Vitullo et
de Anna Melchiorre
dont les funérailles ont été célébrées le 26 fevrier 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
Monsieur Jean Pierre Delorme, époux de Madame Monique Blais
dont les funérailles ont été célébrées le 3 Mars 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Samedi, 3:
16h30
Dimanche,4:
9h
11h
Lundi, 5:
08h30
Mardi, 6:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 7:
8h30
Jeudi, 8:
8h30
Vendredi, 9:
8h30
Samedi, 10:
16h30
Dimanche, 11:
9h
11h

FÉRIE - violet
Thériault Marie Alice . Offrandes aux funérailles
3ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
Nicolo Sicurella - Concetta
Felice Pelligrino - Elisa et Joe Longo
FÉRIE - violet
Denise Filion - oofrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Giovanni Santaoianni - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Giuseppina Consentino - offrandes aux funérailles
FÉRIE– violet
Cécile Exalus - offrandes aux funérailles
FÉRIE –v violet
Michele Riccio - sa femme
4ème DIMANCHE DU CARÊME – violet
Alessandro Sgambato - sa femme et ses enfants
Gabriel Marie - sa soeur

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 890 $
BOWLING : 742 $
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.

Pensée de la semaine

Chaque moment de l’année a sa propre beauté.
De Ralph Waldo Emerson

Domenica 11 Marzo, ci sarà la collette di ‘’Sviluppo e Pace’’ (Developpement
et Paix)
Vi ringraziamo per la vostra generosità
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