1ere Journée Mondiale des Pauvres

Vendredi 10 novembre 2017

Intentions de messes du 4 au 12 novembre 2017

«N’aimons pas en paroles, mais par des actes» : c’est le
thème du message du Pape François.

Samedi 04 novembre 2017

Le pape François a institué officiellement LA JOURNÉE MONDIALE
DES PAUVRES dans la lettre apostolique Misericordia et misera du 20
novembre 2016 qui clôturait l’année jubilaire de la miséricorde. Fixée au
33e dimanche du temps ordinaire, (nous allons célébrer le Christ-Pauvre,
ami des pauvres avant de célébrer le Christ-Roi le dimanche suivant). La
première édition de cette journée mondiale des pauvres aura lieu le
19 novembre prochain. « Je souhaite que les communautés chrétiennes,
(…) œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié,
de solidarité et d’aide concrète », écrit le pape dans le message publié
mardi à cette occasion et où il espère que « s’instaure une tradition » pour
ainsi mieux toucher « de la main la chair du Christ ».
Un appel à « une rencontre authentique avec les pauvres »
Refusant de voir les pauvres « uniquement comme destinataires d’une
bonne action de volontariat à faire une fois la semaine », Le pape appelle
à « une rencontre authentique avec les pauvres », à « un partage qui
devient style de vie ». Nous ne devons pas rester « inerte et encore moins
résigné » face à la pauvreté, « tandis qu’émerge toujours davantage la
richesse insolente qui s’accumule dans les mains de quelques privilégiés
et souvent est accompagnée de l’inégalité et de l’exploitation offensant la
dignité humaine », dit-il.
Une tension qu’explique Mgr Rino Fischella, président du Conseil
pontifical pour la nouvelle évangélisation : « Il y a d’un côté la pauvreté
comme une valeur, qui appelle à se recentrer sur l’essentiel, à relativiser
ce que nous avons pour ne pas en faire un absolu, et, de l’autre, les
innombrables formes de pauvreté contre lesquelles il faut lutter parce
qu’elles défigurent la dignité personnelle ».
Dans notre paroisse, il existe des organismes d’entraide, entre autres, la
société Saint Vincent de Paul. J’estime que, tout en nous sensibilisant à cet
effet, nous ne devrions pas nous contenter de cette seule forme de
participation car le désir du pape est que chaque chrétien qui a un peu
plus, regarde son frère/sa sœur (son prochain) qui n’a rien à côté et qui vit
pauvrement. Notre devise aimer et servir, en allant à la rencontre de
l’autre trouve ici son sens. Je suis entrain de murir une idée qui irait dans
le sens de pérenniser ce souci envers les pauvres dont on irait jusqu’à
transformer le statut social de la vie, même s’il s’agit d’un seul au monde
(un enfant à scolariser, un jeune désoeuvré à apprendre un métier, une
fille-mère démunie à former à l’autosubsistance, etc.). Le Seigneur seul
sait comment nous accompagner à concrétiser cette inspiration un jour.

8h30 NDA 1 +Défunts de la famille L’Heureux et Perrier – Odile Perrier.

16h00 St-Jean XXIII
1 +Gilles Richard – la succession. 2 +Défunts: familles St-Hilaire
et Dionne – Lucien Dionne. 3 +Nicole Brisson – Daniel et Emmanuel.
17h 00 St-Conrad

16h00 St-Conrad +Marie-Charité Joseph – offrandes aux funérailles.

Samedi, 11 novembre 2017

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

16h00 St-Jean XXIII 1 +Gilles Couture – Denis et Thérèse Couture.
2 +Georges Bourque– Carmen et Baril et Jacques Côté. 3 +Nicole Brisson –
Daniel et Emmanuel. 4+Parents défunts – Estelle Beaulieu.
5+Défunts de la famille Sweeney –Zack
6+Les âmes du purgatoire –Richard Ngo-Nguyen.

Dimanche 05 novembre 2017
9h30 St-Justin

+Ciaralli Alfiere – son épouse.

10h00 St-Jean XXIII
1 +Jeannette Gagné, Roger Bilodeau – leur fille France. 2 +Marie Manuel
Ferreira et Marie Cabral – Gabriel Ferreira 3 +Lindsay Laviolette (5e ann.) –
sa fille et sa famille. 4 +Antonio Lembo – son épouse Cornelia. 5 +Les défunts
de la famille Ngo-Nuyen –Richard Ngo-Nguyen.6 +Marie-Thérèse Cantave – de
ses enfants. 7-Les âmes du purgatoire –un paroissien. 8*Pour Joseph et Véronique<
pour leur 12e anniversaire de mariage.
10h30 NDA
1 +John Vokos – de la famille.2 +Pour les défunts – Inélie Louis et famille.
3 *Membres de la famille Bellemare – Florence Bellemare.

11h00 St-Conrad

+Défunts familles Arsenault et Leblanc – Lise A.

St-Conrad

Intention libre, s’adresser au secrétariat.

+ Lucien Touchette 16ième ann. – Madeleine et Roger.

8h30 NDA +Gilles Dufort – Monique et Réal Payette. 2- Défunts de la
famille – Yasmine.
.

1132

Lampe du sanctuaire St-Jean XXIII aux intentions de Louise et J-G. J-G.
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad aux intentions de la communauté chrétienne.
Lampe du sanctuaire NDA aux intentions de la communauté chrétienne.
St-Conrad

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-7675

+Yvonne Lynch – sa fille Arlène.

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

+Milienne Gay Remy – une paroissienne.

9h30 St-Jean XXIII 1 +Carmela Teolis – la famille Telaro.2 +Rita Charland
– offrande aux Funérailles.
19h00 St-Justin
Prières charismatiques.

Médard Kwango, CMF
Curé

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

Jeudi 09 novembre 2017
8h30 St-Justin

1+Lucie Mallette – offrandes aux funérailles.
2 +Carole Boivin 2ième ann. – M. et Mme Boivin

11:00 St-Conrad +Angèline Grégoire Beaudry – la famille.

Mercredi 08 novembre 2017

16h00 St-Conrad

9h30 St-Justin

10h30 NDA
1 +Claude Leblanc – offrandes aux funérailles..2 +Joseph Boucher (10è)
– ses enfants 3 +Hervé Matte – son épouse. 4* St-Antoine de Padoue, faveur
obtenue – une paroissienne.

9h30 St-Jean XXIII +Jean Vincent Offrande aux funérailles – Lise Boutin.
19h00

Dimanche, 12 novembre 2017

10h00 St-Jean XXIII
1 +Marguerite Lord – un cousin.. 2 +Francesco Valsorda– sa belle-mère Cornelia.
3 +Alide Richard – Paul et Diane L’Écuyer 4 +Filomena et Nicola Rotiroti – leur
fille.

Mardi 07 novembre 2017
8h30 St-Justin

17h 00 St-Conrad +Victor Mikalauskas – Dolores Mikalauskas.

1132

Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740
19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Quêtes: total de la semaine:

2479$
1132

