24 dec 2017
VOEUX
« Oui, un enfant nous est né, un fils
nous a été donné ! » Isaïe 9,5a

Le Sauveur nous est donné! C’est à nous de l’accueillir et de le garder!!
C'est déjà le temps de Noël ou Jésus sauveur
vient naître au cœur de nos vies. Le Christ s'enracine là où il y a des blessures du passées ou actuelles et où il y a également des fragilités humaines qui nous habites et qui nous
dépasses...
Que ce Noël vous soit fructueux en grâce et en miséricorde.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2018 à vous tous!

L'abbé Yohann Leroux, curé

«Sì, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio! » Isaia 9,5a
Ci è donato il Salvatore! Stà a noi accoglierlo e tenerlo!
È già il tempo del Natale in cui Gesù Salvatore viene a nascere nel cuore della nostra vita. Cristo ha messo le radici là dove ci sono ferite del passato o del presente
e dove ci sono anche le fragilità umane che abitano in noi e che ci sorpassano ...
Possa questo Natale essere fruttuoso per voi in grazia e misericordia.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2018 a tutti voi!
Padre Yohann Leroux, parroco

FÉLICITATIONS À NOS MARGUILLIERS
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom de nos deux marguilliers réélus dimanche 10 décembre lors de notre assemblée générale annuelle. Monsieur Andréa
Manganelli a accepté de remplir un deuxième mandat consécutif. Félicitation
aussi à notre nouveau marguillier élu monsieur Yvon Legault pour un mandat de
3ans. Bonne collaboration.
CONGRATULAZIONI AI NOSTRI FABBRICIERI
Abbiamo il piacere di annunciare il nome dei nostri due fabbricieri rieletti
domenica scorsa nel corso dell’assemblea generale annuale, il signor Andréa
Manganelli che hanno accettato di completare un secondo mandato consecutivo.
Congratuliamo anche il nostro nuovo fabbriciere , il signor Yvon Legault , eletto
per un mandato di tre anni. Auguri di buon lavoro.

Le 7 janvier il y aura une quête pour les Communautés Missionnaires : CONGREGATION DES SŒURS NOTRE DAME DES DOULEURS
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Citation de Jean-Paul II

Samedi, 23:
FERIE - violet
16h30
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
Dimanche, 24: 4ème DIMANCHE DE L’AVENT - violet
10h :
( Messe Bilingue)
20h :
Messe de la Veille de Noel animée par les enfants - blanc
- Action de grâce
22h :
Messe bilingue de la Veille de Noel - blanc

Ce temps est le temps de Dieu.
N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture

- Pro popolo
Lundi, 25:

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR - blanc

9h :

Vincenzo Calabrese, famille Calabrese Pellechia - Agnès C.

11h :

Elvira Piperni— Arturo Pietrantonio

31 dec 2017

8h30 :

Pas de messe

Samedi, 30:
16h30
Dimanche, 31:
9h :
11h :
Lundi, 01:

19h :

Pas de messe

9h

Giuseppe Ielovcich - Elisa Beracarich

11h

Maéva Shaïna Duré

Mardi, 02:

STS BASILE LE GRAND ET GREGOIRE DE NAZIANZE

Mardi, 26:

SAINT ÉTIENNE, PREMIER MARTYR - rouge

Mercredi, 27
8h30
Jeudi, 28:
8h30
Vendredi, 29:
8h30
Samedi 30:
16h30
Dimanche, 31:
9h
11h

SAINT JEAN, APÔTRE ET ÉVANGELISTE - blanc
Marie Anne Jacques - sa sœur Felicidades
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS - rouge
Luisa Vincelli— offrandes aux funérailles
5ème JOUR DANS L,OCTAVE DE LA NATIVITÉ - blanc
Sylvie Loranger—ses parents
FÉRIE - blanc
Giovanna fontanella - Pietro Pietracupa
LA SAINTE FAMILLE . – blanc
Action de grâce - Bianca Jean-Baptiste
Julio Lanttanzio 3ème anni. Anna Frederico

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 27 janvier à 17:30. Les billets au coût
de 40$ pour adultes et 25$ pour les moins de 12 ans, sont
déjà disponibles au presbytère ou auprès de Maria-Pia De
Luca au 514-323-9092
FESTA DI SAINTE ANGÈLE
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 27
gennaio prossimo alle ore 17:30. I biglietti al costo di 40$ per gli
adulti e 25$ per i meno di 12 anni sono già disponibili in presbiterio
oppure da Maria Pia De Luca al 514 323-9092.
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FERIE - blanc
Giovanna Fontanella - Pietro Pietracupa
LA SAINTE FAMILLE - blanc
Action de grâce - Bianca Jean-Baptiste
Julio Lanttanzio 3ème anni. - Anna Frederico
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU- blanc

8h30 :

Pas de messe

19h 30 :

Pas de messe

Mercredi, 03
8h30
Jeudi, 04:
8h30
Vendredi, 05:
8h30
Samedi 06:
16h30
Dimanche, 07:
9h
11h

FERIE - blanc
Valeri Giuseppe - Amelia Russo
FERIE - blanc
Marguerite Malo Richer - Pierre et Mireille Ganier
FERIE - blanc
Metaxia Joseph - sa belle mère
FÉRIE - blanc
Alice Auger - Yvette Barron et Monique Gagnon
EPIPHANIE DU SEIGNEUR . – blanc
Di Ioia Donato - Cresenzo
Jacques Ferland - Mr, Mme Guy Lachapelle et famille

Les Artisans Chrétiens de la Terre Sainte
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 30-31 décembre ainsi que le 1er janvier 2018 , d'un organisme qui vient apporter son aide auprès de nos frère et soeurs
qui se trouvent en Terre Sainte. Comme vous le savez, leur situation n'est guère très
facile et c'est pour cela qu'il nous fait plaisir d’accueillir l'organisme
"Artisans Chrétiens de la Terre Sainte" qui sera à notre paroisse. Cet organisme
supporte 50 familles qui se trouvent là-bas. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous pour lui aider.
Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où tout a commencé et
pour ceux qui désirent supporter nos frères et soeurs, notre organisme vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la main et offrira une brève
présentation à la fin de chaque célébration. Chèque, Argent comptant et carte de
crédit / débit sera accepté. Pour autre info : www.TerreSainte.ca
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