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Cabane à sucre!!!

Oyé oyé!!
La Cabane à Sucre Bertrand située au 9500 Cote des Anges, Sainte Scholastique,
Mirabel
Quand? Samedi le 21 Avril à 12h00 (départ en autobus)
Un autobus sera aussi mis à votre disposition, sous réservation,
pour le transport.
Repas :
Adultes :20 $
Enfants 6-12 : 11 $
Enfants 2-5 : 8 $
Bambin 0-2 par adulte : gratuit.
Sabato 21 Aprile andremo alla Cabane à sucre
Bertrand située ai 9500 Cote des Anges, Sainte Scholastique, Mirabel.
ore 12 :00
Pasto :
Adulti : 20$
Bambini 6-12 : 11$
Bambini 2-5 : 8$
Bambini 0-2 : gratuito
In programma molte attività all’aperto !

Il faut donc que nous tous, disciples du Christ,
nous nous rencontrions et nous unissions autour de Lui.

MESSE COMMÉMORATIVE RWANDAISE
Le samedi 7 avril à 13 h il y aura une messe commémorative des victimes de génocide du Rwanda entre 1990 et 1994. Tout le monde est invité à cette célébration.
MESSA COMMEMORATIVA PER IL RWANDA
Sabato 7 aprile alle 13h ci sarà una messa commemorativa per le vittime di genocidio del Rwanda, avvenuto tra il 1990 e il 1994. Un caloroso invito è rivolto a tutta
la comunità a partecipare a questa celebrazione.

Maintenant, c'est à votre tour
Jésus entend prolonger sa mission en comptant sur les disciples qu'il a formés.
« De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Allez, » dit-il.
Il est à remarquer que les tâches confiées vont de Dieu à Jésus, et
de Jésus aux apôtres, dans l'unité de l'autorité.

La vidéo du pape
Chaque mois le pape François propose une intention de prière aux catholiques du
monde entier. De jeunes vidéastes reprennent aussitôt cette intention pour en faire
un clip vidéo. C'est une initiative du Réseau mondial de prière du pape. thepopevideo.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Dimanche 15 avril 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.
Domenica 15 aprile 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

Les apôtres, comme leurs successeurs d'ailleurs, ne se donnent
pas cette mission. Ils la reçoivent de Jésus lui-même, médiateur
unique entre Dieu et l'homme.
Grâce à l'Esprit-Saint, les apôtres pourront communiquer efficacement la vie aux croyants.
« Recevez l'Esprit-Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront
remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus ».
Le pardon des péchés, c'est l'action de l'Esprit au coeur de chacun.

Pensée de la semaine
Jean de La Fontaine
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QUETES JEUDI SAINT : 367 $
QUETES VENDREDI SAINT : 467 $
QUETES SAMEDI SAINT : 639 $
QUETES DIMANCHE DE PAQUES: 1 831 $
DIMANCHE DE LA MISERICORDE 8 AVRIL
Aujourd’hui 8 Avril , il y aura le chapelet de la Divine Miséricorde à 14h30 ici à la paroisse.
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Oggi 8 aprile alle 14:30 siete invitati a venire a recitere con noi
la coroncina della Divina Misericordia

C'est le don des fruits de la Passion et de la Résurrection.
C'est une guérison. C'est une possibilité de nouvelle croissance dans le Royaume.
Louis Fecteau, prêtre

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur Luigi Riccio, fils de Giuseppe Riccio
et Maria-Angela Guarino
dont les funérailles ont été célébrées le 05 Avril 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire; Sans cela, c'est un mal.

Samedi, 7:
DANS L’OCTAVE DE PÂQUES - blanc
16h30
Dieula Philemon - offrandes aux funérailles. Anni
Dimanche,8:
2èmeDIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Teresa Savo - sa fille Yolanda
11h
Ignazio Gimmillaro - sa femme Concetta
Lundi , 9:
ANNONCIATION DU SEIGNEUR - blanc
8h30
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
Mardi, 10:
FERIE - blanc
8h30
Maéva Shaîna Duré - offrandes aux funérailles
19h (italien)
Mercredi, 11: ST STANISLAS, ÉVÊQUE ET MARTYR - rouge
8h30
Antonio Schifano - offrandes aux funérailles
Jeudi , 12:
FERIE - blanc
8h 30
Michele Ferrara - offrandes aux funérailles
Vendredi, 13: FERIE - blanc
8h30
Martel Merisier - offrandes aux funérailles
Samedi, 14:
FERIE - blanc
16h30
Giovanni Addona - offrandes aux funérailles
Dimanche, 15: 3èmeDIMANCHE DE PÂQUES
9h
Martiniello Vito - la famille
11h
Jean-Pierre Delorme - Raymond Gagnon

COLLECTE ANNUELLE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
Le dimanche 15 Avril sera la collecte annuelle pour le diocèse de
Montréal
. Mgr Christian Lépine compte sur votre générosité.
COLLETTA ANNUALE

Domenica prossima 15 Aprile, facciamo la colletta annua per la diocesi
di Montreal.
Mgr Christian Lépine conta sulla vostra generosità.
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