SAINT JEAN XXIII

Vendredi 20 octobre 2017

Intentions de messes du 14 au 22 octobre 2017

8h30 NDA
Michel Dagenais – offrandes aux funérailles.

Samedi 14 octobre2017
Le 11 octobre, nous venions de célébrer Saint Jean XXIII. Saint patron de
l’une de 4 églises de notre paroisse. Qui était-il ?

Angelo Giuseppe Roncalli (né à Sotto il Monte, près de Bergame, Italie,
le 25 novembre 1881 et mort à Rome, le 3 juin 1963), fut élu pape le 28
octobre sous le nom de de Jean XXIII (en latin Ioannes XXIII). Il
convoqua le IIe concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi
concile Vatican II), dont il ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 1963,
deux mois après avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris. (Paix sur
terre). A l’annonce du Concile, il envisaagea également la révision du
Code de droit canonique. Ce qui fut fait à la suite du Concile et publié en
1983 par le Pape Jean-Paul II.
Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, puis
canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Il est fêté le 11 octobre,
jour de l’ouverture de Vatican II.
Il n'était censé être qu'un pape de transition après le décès de Pie XII, resté
en fonctions près de 20 ans. Et pourtant, il a profondément marqué l'Église
par son pontificat. Celui qui devient Jean XXIII en 1958 crée
principalement la surprise en lançant Vatican II, un concile qu'il veut
synonyme d'aggiornamento, c'est-à-dire de "mise à jour", moins de trois
mois après son élection.
Parmi les principaux apports de ce concile, on peut citer notamment:

16h00 St-Jean XXIII
1-+Thérèse et Roger Lemoyne – Lucie. 2+Défunts: familles
St-Hilaire et Dionne – Lucien Dionne 3+Nicole Brisson – Denis et Linda.

16h00 St-Conrad

17h 00 St-Conrad

16h00 St-Jean XXIII
1 +Gilles Richard – la succession. 2 +Défunts: familles St-Hilaire et Dionne
– Lucien Dionne. 3 +Nicole Brisson – Denis et Linda. 4 +Benoit Nadeau – son frère
Marcel Nadeau.

Samedi, 21 octobre 2017

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Dimanche 15 octobre 2017
9h30 St-Justin
1+Ciaralli Alfiere – son épouse.2 Lucie Mallette – Denis et Danielle Brideau.

14h St-Justin

10h30 NDA
1+Joaquim Ferreira – son épouse et ses enfants. 2Joseph Harpin – son épouse
et ses enfants.3 Tony Frigault.- Fernando et Marielle 4German Guzman
Olmedo – son épouse et famille.5 Marcel Konan – ses enfants.6 Kouaaou
Konan (2è ann.) – ses enfants et famille.

Il est alors considéré comme le symbole d'une ouverture au monde
moderne. Il fait la promotion du dialogue avec les non chrétiens et les non
croyants, reconnaît la liberté de conscience et de religion et ne s'oppose
pas à la culture contemporaine et ses progrès technologiques.
Saint Jean XXIII, intercède pour nous.
De l ‘Évangile de ce dimanche retenons que même invités à l’improviste,
nous sommes avertis d’être toujours prêts car nous ne savons pas à quelle
heure et dans quelles circonstances nous pourrions être pris pour les
noces de l’Agneau.

Médard Kwango, CMF, Curé
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8h30 St-Justin

+Angeline Grégoire Beaudry – la famille.

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

St-Conrad Prières charismatiques.

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

10h00 St-Jean XXIII
1 +Luigi Musacchio – son épouse et ses enfants. 2 +Jean-François Filitrault – sa
soeur. 3 +Roland Tardif – un cousin.
10h30 NDA
1+Gaston Lemoyne et Odette Grou Lemoyne leurs enfants.
2 Membres décédés des familles Lévesque.et Touchette – Fernand lévesque.
3 Diane Dulong (5è ann).- ses parents.4 Action de grâces– Inélie Louis
11:00 St-Conrad
1+Louise Beauchamp Deraspe 1ere ann. – son époux Jean-Paul Deraspe.
2Marguerite Thibeault – la famille..

Lampe du sanctuaire St-Jean XXIII : aux intentions de Louise et J-G. J-G.
Lampe du sanctuaire St-Justin : intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad : intentions de Laurence Pelletier.
Lampe du sanctuaire NDA : aux intentions de tous les malades – F.B
St-Conrad
Vierge Pèlerine:Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765
19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-6120

Mercredi 18 octobre 2017
8h30 NDA + Maurice et Claudette Valade – leurs filles Sylvie et Brigitte.
.
16h00 St-Conrad
Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin

Jeudi 19 octobre 2017
8h30 St-Justin

9h30 St-Justin

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

9h30 St-Jean XXIII
1 +Roland Jetté – offrande aux funérailles. 2 +Thérèse Muloin – famille Gervais
Lemire.
19h00

Action de Grâce – famille Étienne Joseph.

Dimanche, 22 octobre 2017

Mardi 17 octobre 2017
• L'abandon du latin pour la messe, remplacer par la langue de chaque
pays ; • Nul homme ne doit être empêché ou contraint de pratiquer une
religion. "Je veux ouvrir la fenêtre de l'Église afin que nous puissions voir
ce qu'il se passe dehors et que le monde puisse voir ce qu'il se passe chez
nous", déclare dans son discours d'ouverture de cette réunion de tous les
évêques.

17h 00 St-Conrad

Messe des malades.

10h00 St-Jean XXIII
1 +Aldège Lavictoire.– Marie-Paule et Richard. 2 +Emma
Tardif – son petit-fils. 3 +Jean-François Filitrault – sa mère. 4 +Jacqueline Bernier
– Cécile et Réal Potvin. 5 +Dimitri Farès – son épouse Victoria Delicata Farès et
sa famille.6 +Elenira Bustamante Navarro – sa fille, petits-enfants.7 *Pour obtenue
– Hélène Paris Boutin.

11h00 St-Conrad

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Vierge Pèlerine :

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

9h30 St-Jean XXIII
1 +Jean Payette – Lise Boutin. 2 +Argentina et Francesco Azzuolo – Sofia et
Eduardo. 3 *Intentions de Maria – sa bien-aimée.
19h00 St-Justin Prières charismatiques.
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Quêtes: total de la semaine:
Quêtes réparations:

1996$
1042$
1132

