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Laissez-les venir à moi car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent (cf Mc 10, 14)
L’éducation à la foi à SainteAngèle débute dès la naissance.
Nous accueillons les tout-petits de
0 à 5 ans, accompagnés de leurs
parents à la Petite Pasto qui a lieu
les vendredis matins de 9h30 à
11h30 depuis le 1er octobre dans
la salle paroissiale.
Il n’y a pas de meilleure initiation à la foi pour vos jeunes
enfants que de participer à la
messe dominicale. N’ayez pas
peur de les y emmener ! Nous
sommes heureux de leur offrir une
liturgie de la Parole adaptée à leur
âge dans la salle paroissiale, ce
qui permet aux grands d’écouter
l’homélie!!!
Le parcours catéchétique proprement dit commence à 7 ans et
dure 5 années au cours desquelles
vos enfants peuvent non seulement recevoir les sacrements mais
bien davantage développer une vie
de foi personnelle avec le soutien
de leur famille.
En voici donc les principales
étapes :
La première étape dans laquelle nous acceptons les enfants
à partir de 7 ans (deuxième année)
veut donner aux enfants quelques
notions essentielles de la vie
chrétienne de manière simple.
Avec leurs catéchètes, ils entresuite à la page 2

NOVITÀ:
Un sito web per la
parrocchia:

L’illustration dans le chœur de
notre église marque la priorité
pastorale de notre paroisse cette
année : la jeunesse. Credo-Ado,
JMJ, Petite Pasto, Parcours catéchétiques. Autant de lieux où tous
nos efforts se déploient. Gardons
dans notre prière cette priorité.
Que Don Bosco inspire nos actions

Credo-Ado
Les adolescents sont présents à la
paroisse Sainte-Angèle puisque 22
jeunes de 10 à 18 ans se réunissent
hebdomadairement à la paroisse.
Ce groupe de jeunes en est à sa deuxième année d’existence.
Les réunions ont lieu les vendredis
et les samedis alternativement une
semaine sur deux et se finissent autour d’un repas partagé dans la joie
et l’amitié.
suite à la page 3

www.paroissesainteangele.org
Infine entriamo anche noi nel
XXI secolo, anche se, con qualche
anno di ritardo. La parrocchia ha
finalmente il suo sito all’indirizzo
summenzionato. Presentemente è
in costruzione e sarà in funzione
tra poco. Perchè soltanto adesso?
Perchè ora, finalmente,abbiamo
dei parrocchiani generosi che
hanno finanziato l’avventura e
altri due che ne sono gli artefici.
Il sito permetterà, eventualmente,
d i c o n s u l t a re i l f o g l i e t t o
parrocchiale settimanale, essere
al corrente delle attività che
sottolineano la vita parrocchiale,
trovarci degli articoli d’interesse
generale come l’organo, il
crocifisso, le stazioni della Via
Crucis della chiesa ecc...
La pastorale, presso i cattolici
non praticanti, potrebbe essere
cosí, un pó piú efficace. Siccome è
difficile visitare le giovani coppie
che domandano il battesimo
per i loro figli, questo mezzo ci
permetterà di essere in contatto
con loro.
I ragazzi in età scolare
vi troveranno la loro scheda
segue a pagina 2

seguito della prima pagina
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prennent une démarche de foi, où ils apprennent à se
reconnaitre comme l'œuvre de Dieu créateur, objet
de l’Amour de Dieu.
Ils vivront au printemps suivant le sacrement du
pardon pour la première fois auquel ils se prépareront
à partir du mois de janvier.
La deuxième étape marque l'année du démarrage
d'une catéchèse de découverte de Jésus Christ, fils de
Marie, fils de David, Fils de Dieu. La visée catéchétique est de permettre aux participants de découvrir
la vie de Jésus, de comprendre le sens de sa vie; de
connaître ses amis; d'entendre sa Parole, en particulier
à l'aide du livre : « Ta Parole est un Trésor »; et de
prier avec Lui.
La troisième étape est l’année où nous faisons la découverte du mystère de l'Alliance, signe
inépuisable de l'amour de Dieu pour toute l'humanité.
La visée catéchétique est de permettre de découvrir
l'Église à travers ce que sont une paroisse (Communauté) et ses acteurs; de se mettre en marche à la suite
d'Abraham, des prophètes; entrer dans la Nouvelle
Alliance par la mort et la résurrection du Christ; de
connaître les signes de l'Alliance que sont les sacrements; comprendre la messe; être témoins vivants de
l'Alliance. Durant cette année, la majorité des jeunes
feront leur première communion qu’ils préparent tout
au long de l’année
La quatrième étape s'adresse aux jeunes qui
ont désormais rejoint la table des grands (l’eucharistie) et s'orientent à plus ou moins long terme vers
le sacrement de la confirmation. C’est une année
d'approfondissement de la connaissance de la vie de
l'Église et des composantes de la vie chrétienne. La
visée catéchétique est de découvrir l'Église dans sa
dimension universelle et à travers un diocèse; de se
nourrir de la Parole de Dieu, de pouvoir comprendre
la réponse chrétienne aux grandes questions de la vie
humaine; de vivre les sacrements au sein d’une vie
chrétienne ; entendre l'appel du Christ et le laisser
bouleverser leur vie; se préparer au passage d'une
autre étape de sa vie.
La cinquième étape consiste à réfléchir pour
savoir comment s'initier à la vie chrétienne; comment
interpréter des événements à la lumière de la Parole
de Dieu; se mettre progressivement non seulement
en contact mais en communion à Jésus Christ. Les
jeunes de l’étape V feront leur confirmation à laquelle
ils se préparent pendant l’année.

catechetica che potranno studiare con i loro genitori.
Inoltre si potranno trovare dei “ links”con altri
siti diocesani, universali e siti importanti della nostra
Chiesa.
Du nouveau : un site web pour la paroisse :
www.paroissesainteangele.org
Nous entrons enfin dans le XXIe siècle avec
quelques années de retard. La paroisse a enfin son
site à l’adresse ci-haut. Il est en construction et sera
bientôt fonctionnel. Pourquoi donc maintenant ? Nous
avons enfin de généreux paroissiens qui ont financé
l’aventure et deux autres qui en sont les artisans. Le
site permettra éventuellement de consulter le Feuillet
paroissial, semaine après semaine, d’être au courant
des activités qui ponctuent la vie paroissiale, d’y
trouver des articles d’intérêt général comme l’orgue,
le crucifix, les stations du Chemin de Croix de l’église,
etc.
La pastorale auprès des catholiques non pratiquants
pourra aussi être un peu plus efficace. Vu la difficulté
de visiter les jeunes couples qui demandent le baptême
pour leur enfant, ce moyen nous permettra d’être en
contact direct avec eux. Les jeunes d’âge scolaire y
retrouveront leurs fiches catéchétiques qu’ils pourront
étudier avec leurs parents. On y trouvera aussi des
liens avec d’autres sites diocésains, universels. Tout
un chacun pourra y trouver son compte : pastorale
auprès des malades, liens avec les sites important de
notre Église.

FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
Un des moments festifs les plus attendus de
notre communauté, sans conteste la fête de SainteAngèle, a motivé la communauté italienne à renouveler l’expérience sous la responsabilité de Mme
De Luca. Ainsi donc, le samedi 29 janvier, de nouveau cette année, sera célébrée la fête de Sainte-Angèle, par un souper bénéfice après la messe de 16h30.
N’attendez-pas pour vous procurer vos billets..
La nostra festa piú attesa dell’anno è senza
dubbio la festa di Sainte-Angèle, e la comunità parrocchiale attende ansiosamente di rinnovare l’esperienza anche quest’anno. Sulla consueta responsabilità della Signora Maria-Pia De Luca, la festa sarà
celebrata con un banchetto, il 29 gennaio prossimo
dopo la messa delle 16:30. Non aspettate troppo per
procurarvi i biglietti, che, come sapete, sono limitati.
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL Cette année, ils préparent deux pièces de théâtre de
Molière, auteur du 17e siècle, « Le malade imagiGUIGNOLÉE 2010
naire» et « L’impromptu de Versailles » qui seront
* SOYEZ DE LA FÊTE *

présentées les vendredi et samedi 6 et 7 mai 2011
dans notre salle paroissiale à 19h30.
Les billets seront en vente dès le mois d’avril à la
sortie des messes ou au presbytère.
Les jeunes de Credo-Ado, même s’ils sont de très
bons acteurs ont aussi d’autres responsabilités dans
la vie paroissiales.
Effectivement, certains d’entre eux sont impliqués
dans la liturgie, d’autres font même la catéchèse aux
plus jeunes. D'autres encore sont disponibles pour
l’animation des baptêmes par leurs talents musicaux. Ils participent aussi à l’animation de certaines
grandes fêtes liturgiques comme Noël, le chemin de
croix du Vendredi saint et la fête de Pâques.
À Credo-Ado, les places ne sont pas limitées. En tout
temps, les jeunes peuvent s’inscrire et ils trouveront
un groupe de leur âge heureux de les accueillir et de
partager une même Foi.
Pour information et inscription, contacter Clarisse
Michelin au 514-321-3644 ou au 514-979-3443.

Dans le but d'amasser des denrées non périssables
et les fonds nécessaires à l'achat de denrées périssables,
la Société Saint-Vincent de Paul de Sainte-Angèle
organise sa traditionnelle Guignolée. Dimanche le
21 novembre, une centaine de bénévoles, portant un
dossard rouge, sillonneront les rues, tirelire en main,
pour frapper aux portes et recueillir les dons.
Café, chocolat chaud, jus, potage, hot-dogs et
croustilles seront au menu à la salle paroissiale tout
l’après-midi pour les guignoleux bénévoles qui auront
passé aux portes.
Soyez de la partie ! Nous avons besoin de 33
chauffeurs et de 100 piétons pour faire un succès
de cet événement. Venez nous aider et vous amuser;
ensemble nous assurerons un joyeux Noël à des
personnes démunies.
Chaque année, au moins 50 paniers de Noël sont
confectionnés et distribués aux personnes et familles
dans le besoin.

SOCIETÀ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
GUIGNOLÉE 2010
* SIATE DEI NOSTRI *
Al fine di raccogliere generi alimentari non deperibili e dei fondi necessari per acquistarne altri,
la Società Saint-Vincent-de-Paul di Saint-Angèle stà
organizzando la sua tradizionale guignolée annuale,
che si svolgerà domenica 21 novembre. Un centinaio
di volontari, indossando un gilè rosso, percorreranno
le strade e, salvadanaio alla mano, busseranno alle
vostre porte per raccogliere i vostri doni.
Durante il pomeriggio nella sala parrocchiale, ai
volontari che verranno ad aiutarci, saranno serviti
caffè, cioccolato caldo, succhi di frutta, potage e hot
dogs.
Siate dei nostri! Fate parte di questo gruppo che
sente il bisogno di aiutare i piú bisognosi. Per realizzare con successo questo evento abbiamo bisogno di
33 autisti e 100 pedoni. Venite ad aiutarci e allo stesso
tempo divertitevi con noi assicurando un Natale piú
gioioso a delle persone bisognose.
Ogni anno confezioniamo piú di 50 cestini di
Natale che sono distribuiti a tante famiglie che si
trovano in difficoltà.

Les membres de la Conférence de Sainte-Angèle en compagnie de la présidente nationale de la SSVP lors de la
remise du certificat d'aggrégation en septembre 2010.

BOTTEGA-COMPTOIR SAINTE-ANGÈLE
Una bottega dell’usato al profitto dei poveri!
Venite a visitarci, vi troverete indumenti nuovi o
quasi nuovi, articoli di collezione, bambole di porcellana, soprammobili,piatti, biancheria e quant’altro...
Il ricavato servirà per aiutare i piú bisognosi. I vostri
doni e i vostri acquisti sono immensamente graditi e
vi ringraziamo di cuore.
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Vente de fromages Saint-Benoît-du-Lac
Au profit de la paroisse Sainte-Angèle
De nouveau cette année préparez vous à manger du
bon fromage, à bon prix : Pointe de Mont SaintBenoît, Pointe de Fontina, Pointe de Frère Jacque,
Pointe de Ricotta, Pointe de Le Moine, Pointe
d’Ermite, Pointe de Saint-Augustin. Prix de la boîte
dégustation - 7 fromages différents : 30 $. Les fromages se conservent 3 mois.

Célébrations du temps de Noël
Célébration du pardon : le lundi 20 décembre,
19h. Des prêtres pourront entendre les confessions en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël : le vendredi 24 décembre
20h : messe familiale en français
22h : messe solennelle en français
24h : messe en italien
Jour de Noël : le samedi 25 décembre
9h : messe solennelle en italien
10h30 : messe en français
La Sainte-Famille :
le dimanche 26 décembre
9h : messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l'An)
le vendredi 31 décembre
20h : messe bilingue (français et italien)
suivie d'un petit réveillon.
le samedi 1er janvier
9h00 : messe en italien
10h30 : messe en français
Épiphanie, Fête des Mages
le dimanche 2 janvier
9h : messe en italien
10h30 : messe en français

Vendita dei formaggi Saint-Benoît-du-Lac
A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle
A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle, di nuovo
quet'anno, preparatevi a mangiare del buon formaggio a buon prezzo. La scatola di degustazione,
comprende 7 qualità di formaggi al prezzo di 30 $.
Il formaggio si conserva per 3 mesi e più.
Attention ! la guignolée le dimanche après-midi 21
novembre ! Soyons généreux.
LES JOURNÉES MONDIALES
DE LA JEUNESSE
Nous sommes quinze de la paroisse à nous préparer
pour la grande aventure de la Journée mondiale de
la Jeunesse (JMJ) du 4 au 22 août 2011, en Espagne.
Il est toujours possible de se joindre au groupe. Les
candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans, aimer
l’aventure et chercher un sens à sa vie. Des activités
ne tarderont pas à s’organiser dans le but de réduire
le coût du voyage.

À VENIR...
12 novembre : DANSE POUR JEUNES (12-18 ans)
20 novembre 18h : SOUPER SPAGHETTI *
21 novembre : GUIGNOLÉE
12 décembre à 20h : CONCERT DE NOËL

FRIPERIE-COMPTOIR SAINTE-ANGÈLE
Un magasin au profit des pauvres !
Venez voir, vous y trouverez des vêtements neufs
et presque neufs ainsi que des articles de collection,
poupées de porcelaine, bibelots, vaisselle, linge de
maison etc. Tous les profits servent à aider les gens
dans le besoin. Vos dons et vos achats sont fort appréciés. MERCI !

29 janvier à 18h : BANQUET FÊTE DE SAINTEANGÈLE
12 février à 19h30 : CAFÉ CONCERT
25 février : DATE LIMITE POUR COMMANDER
SON FROMAGE
9 mars à 18h : SOUPER DE LA FAIM suivi de l'office du mercredi des cendres
6 et 7 mai à 19 h 30 : DEUX PIÈCES DE MOLIÈRE
7 mai à 15h30 : SACREMENT DES MALADES

PAROISSE SAINTE ANGÈLE
5275, boulevard Lavoisier, St-Léonard, Qc H1R 1J5
Téléphone : 514-321-3644 - Télécopieur : 514-323-3542
www.paroissesainteangele.org
www.Courriel : angelemerici@videotron.ca
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