Intentions de messes du 18 au 26 novembre 2017

Ne nous laisse pas entrer en tentation …

Samedi 18 novembre 2017

er

A partir du 1 dimanche de l’Avent, nous dirons dans la prière du Notre
Père « NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » au lieu de « ne
nous soumets pas à la tentation »,.
En approuvant la nouvelle traduction en français de la Bible liturgique, Le
Vatican a approuvé le changement de la 6e demande du Notre Père. La
formule du Notre Père " Et ne nous soumets pas à la tentation" y est
remplacée par «Et ne nous laisse pas entrer en tentation".
"Ne nous soumets pas à la tentation", signifierait en réalité : « Ne nous
conduis pas en tentation ». Dieu serait-il tentateur ? Saint Jacques s’oppose
à cette idée : « Que nul, s’il est éprouvé, ne dise : « C’est Dieu qui
m’éprouve ». Dieu en effet n’éprouve pas le mal, il n’éprouve non plus
personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l’éprouve et
le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché, et le
péché, parvenu à son terme, enfante la mort » (Jacques 1,13-15).
Les évangiles (Matthieu 4,1-11 ; Marc 1,12-13 ; Luc 4,1-12) disent que
Jésus lui-même a connu la tentation ! Jésus repousse les offres du diable. Il
est ainsi le modèle de la foi du chrétien. Si le Christ a été tenté, il ne peut
nous enseigner une prière dans laquelle nous demanderions une existence
dispensée de la tentation. Le sens de cette demande n’est donc pas :
« Épargne-nous la tentation », mais : « Ne permets pas que nous
succombions à l’heure de la tentation. Aide-nous pour que ne tombions pas
dans le péché. » Comme le dit la liturgie en concluant le Notre Père : « Par
ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. »
La tentation en soi n’est pas un péché, sinon le Christ, ayant été tenté dans
le désert aurait ainsi péché. Le péché arrive au moment où on succombe à la
tentation. Les chrétiens, nous sommes continuellement exposés à des
tentations, mais notre prière consiste à ce que Notre Père nous rende forts et
résistants qu’il nous fasse triompher devant les tentations. Que notre dernier
mot soit celui du Christ : « derrière-moi Satan ». (Cf. Mt 4, 10).
Médard Kwango, CMF (Curé)

16h00 St-Jean XXIII
Nicole Brisson – Daniel et Emmanuel.
Guido Bertone – son épouse Maggie Stella.
Gennarina Pace Amicone– Nicolas et ses enfants.
Maria Amicone – son frère Nicolas.
17h 00 St-Conrad

Cécile &Girard Turcotte – Dolores Mikalaushas.
Pour notre famille – Jacques et Marielle Gélinas.
Intention libre, s’adresser au secrétariat.

10h30 NDA
Gaston Lemoyne et famille – des membres de sa famille.
Ludger Gendron – Marie Gagné.
Frantz Saint-Léger – Offrande aux funérailles.
Hervé Matte – son épouse.
Défunts des familles Hangi et Vitsange – des familles Hangi et Vistange.
*En action de grâce de la part d’Yasmine.

Parents défunts – C. Pelletier Lemire.
Maria &Louis – leur fils Simon.
*Philippe &Johanna Delice, ann. de naissance –

11:00 St-Conrad

Mardi 21 novembre 2017
8h30 St-Justin
Intention libre, s’adresser au secrétariat.
9h30 St-Jean XXIII Rita Charland – offrande aux funérailles.
19h00 St-Conrad
Auréa Ferron – une amie.

Teolinda et Pierre – leur fille Zélia.
Familles Beaulieu et Dionne – une paroissienne.
Paul Derome – son épouse.
Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

Lampe St-Jean XXIII intentions d’Annie, Alain, Anne-Laurence et Marie-France.
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad pour des intentions personnelles.
Lampe du sanctuaire NDA aux intentions de la communauté chrétienne.

Mercredi 22 novembre 2017
Défunts des familles L’heureux et Perrier –
Odile Perrier.
*En action de grâce de la part d’Iviola Michaud.
Marie-Charité Joseph – offrandes aux funérailles.

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 :
514-351-7675
Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin
Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740
19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Jeudi 23 novembre 2017
8h30 St-Justin
Intention libre, s’adresser au secrétariat.
9h30 St-Jean XXIII Jean Vincent – offrande aux funérailles.
Louise-Aimée Gauvin – Ginette Bourdon.
19h00 St-Justin
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Pauline Morissette – la famille.

10h00 St-Jean XXIII
Michel Saad – Pauline et René Panneton.
Filomena et Nicolas Rotiroti – sa fille
Vincenco Cicoria – Maria D’Onofrio et sa famille.
Khalil, Aïda et Sami Abouchacra – Antoinette et Nabil.
Guerrino Mancini – son épouse et ses enfants.
Madgdda Cacchionnne Mara– Scanna et Angelo
Giuseppe et Cocetta Beni– ses enfants.

Marie Florence Delice.

16h00 St-Conrad

Floraine Lamour Étienne – ses enfants.
Réginald Pelletier – Laurent et Suzanne.
Dimanche, 26 novembre 2017

10h30 NDA
Joaquim Ferreira (15e ann.) – son épouse et ses enfants.
Louise Perreault-Thomas – Thérèse Frigault.
Parents défunts des familles Boivin et Miller – John Miller.
Les défunts de ma famille et de mon C.E.B. - Rose Kagjje
*Action de grâce– James Marsan.
*Action de grâce pour Élysé et Maryam-Sarah Perrin – leur maman.

8h30 NDA

Idemundo & Louis – leur frère Simon.

9h30 St-Justin

_____________

En ce dimanche de la parabole des talents, chacun (e) de nous est appelé (e) à
s’examiner pour découvrir ses talents, les dons reçus de la part du Seigneur et
comment il les développe en les mettant au service de la communauté et de
l’humanité.
En ce dimanche, journée mondiale des pauvres, rappelons-nous la devise de
notre paroisse, notre Mission : « Aimer et servir, en allant à la rencontre de
l’autre ». Ne manquons pas l’occasion de poser un geste de charité en ce jour
et cette semaine plus particulièrement, rappelons-nous que personne n’est
venu au monde avec quoi que ce soit et tout nous vient de la providence
divine.

16h00 St-Conrad

17h 00 St-Conrad

10h00 St-Jean XXIII
Marietta Giovanni et Antonio Mancini – Terry Mancini.
Léo Nadeau – son frère.
Rosina-Vito Valeda – sa fille.
Jean et Sebastie Fenech – leur fille et leur gendre
Guido Bertone – son épouse Maggie Stella.
Rosa et Francesco Di Lalla– ses filles
Défunts de la famille Than – Kim.
*Besoins de la famille Bourbeau-Sanche –
Hélène Bachand, René Lambert

11h00 St-Conrad

Vendredi 24 novembre 2017
Guy Beaudoin – son épouse et ses enfants

Samedi, 25 novembre 2017
16h00 St-Jean XXIII
Nicole Brisson – Daniel et Emmanuel.
Gilles Richard – la succession.
Roger Lemoyne (1er ann) – son épouse Lucie.
Giusseppinna Amicone – son fils Nicolas.
Angelo Suglio – son beau-frère Nicolas.
*Action de grâce pour notre Sgr. Jésus-Christ – Famille Hoang

Dimanche 19 novembre 2017
9h30 St-Justin

8h30 NDA

Quêtes: total de la semaine:
Quêtes réparations:

Prières charismatiques.
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2129$
1428$
1132

