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L'Ensemble Viriditas présente
« Le récit de la Nativité »
Carols, cantigas, lieder et cantiques anciens pour le temps de Noël
Le récit de la Nativité, en paroles
et en musique, voilà ce que
présenteront les musiciens de
l'Ensemble Viriditas, dirigé par
Angèle Laberge. Les textes sont
tirés des Évangiles de Luc et de
Mathieu et les carols, cantigas,
lieder et cantiques reprennent,
développent ou commentent les
épisodes du récit. Le répertoire, très
varié, comprend des pièces du
moyen âge et de la Renaissance et
des chansons traditionnelles de
différents pays d'Europe dans des
harmonisations plus récentes.
L'auditeur peut ainsi apprécier le
caractère particulier de chaque
tradition musicale qui se reflète
également dans le type
d'instruments utilisés : flûtes,
chalémie, hautbois, clarinette, cor
anglais, violon, alto, viole, vielle-àroue, bouzouki, guitare, santour,
harpe, percussions.
L'histoire qui sera racontée
met en scène Marie, Joseph et
l'Enfant, les anges, les bergers, les
Rois mages, le bœuf, l'âne et le cruel
Hérode, mais également des
nonnes, des bergères, des
commères, des voisins, des
conteurs… tous ceux qui nous ont
transmis ce récit que l'on raconte
encore aujourd'hui. Mais l'image qui

Mathieu Lavoie, instruments à
cordes pincées et percussions,
Catherine Messier, instruments à
vent, et Jenna Smith, instruments à
cordes frottées.
Ce concert bénéfice pour la
paroisse, sera présenté à l'église
Sainte-Angèle, au 5275, rue
Lavoisier, Saint-Léonard, le
dimanche 10 décembre à 14 heures.
Le prix d'entrée est de 15 $, 5 $
pour les enfants de moins de 12 ans.
domine, c'est celle de la mère, qui tient
dans ses bras son enfant et lui fredonne
à l'oreille de douces mélodies… Le
répertoire du concert est donc réparti
en 6 sections : 5 épisodes du récit de la
Nativité (Annonciation, Naissance de
l'enfant, Annonce aux bergers, Visite
des rois mages, Fuite en Égypte) et une
section de chants de louange à la
Vierge-mère. C'est l'écho de sa voix
que l'on entend dans les berceuses qui
nous font passer en douceur d'un
épisode à l'autre du récit.
L'ensemble Viriditas présente
ainsi, par le mariage harmonieux des
timbres vocaux et instrumentaux, un
spectacle vivant, coloré, original qui
plaira aux auditeurs de tous les âges. Il
réunit pour ce programme : MarieJosée Goyette, mezzo-soprano, Anne
Saint-Denis, soprano et narratrice,
Angèle Laberge, soprano et harpe,

UNE NOUVELLE
ORGANISTE
Nous vous annoncions dans le
dernier Bulletin la présence parmi
nous d'une nouvelle organiste en la
personne de Ginette Ahier,
chansonnier réputée dont la carrière
a le vent dans les voiles. Elle a dû
nous remettre sa démission. Ce n'est
pas sans peine que nous la laissions
partir, d'autant plus qu'on ne trouve
pas d'organiste si facilement. Nous
avons donc la chance d'avoir avec
nous maintenant Alexandra Fol,
d'origine bulgare et qui étudie la
composition à l'Université McGill.
Dynamique et fort habile sur
l'instrument, elle s'entend à merveille
avec notre chantre et directeur de
chorale, Marc-Antoine d'Aragon.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Neuvaine à l’Immaculée-Conception
Tous les soirs, du mardi 28 novembre au vendredi 8
décembre, nous vous proposons une neuvaine pour la
préparation de la fête de l’Immaculée-Conception de la
Vierge Marie. À 19h, la prière du chapelet, suivie à 19h30
de la messe, sauf le samedi et le dimanche où la prière du
chapelet sera suivie de la Prière des Vêpres. La solennité
de l’Immaculée Conception sera présidée par Mgr Jude
Saint-Antoine.

par communauté linguistique : à 8h45 en italien, à 10h15
en français. En soirée pour les messes de la Veille de
NOËL, la messe familiale à 20h, avec la chorale des
enfants et le Chœur Sainte-Angèle, à 22h avec le Chœur
Sainte-Angèle, à Minuit, la messe italienne. L’horaire des
messes du Jour de Noël, la messe en italien à 10h15, la
messe en français à 11h30. Aucune célébration le 26
décembre. Dimanche, le 31 décembre, Fête de la SainteFamille, deux messes seront célébrées: en italien à 8h45,
en français à 10h15. En soirée, nous fêtons ensemble la
veille du Jour de l’An par une messe à 20h, suivi d’un vin
d’honneur. Le 1er janvier, comme pour le 25 décembre :
la messe en italien sera à 10h15, celle en français à 11h30.
FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE

La guignolée dans la paroisse !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
LE 3 DÉCEMBRE PROCHAIN!
Pour la première fois depuis 1998, on organise dans la
paroisse une guignolée. Dans l’après-midi du dimanche
3 décembre, les membres et amis de la Société de SaintVincent-de-Paul passeront aux portes de toute la paroisse
dans le but de récolter de l’argent et des denrées non
périssables.
Attention : Vous avez une camionnette, un camion, une
fourgonnette, ou même une voiture familiale, vous pouvez
conduire un camion ? Vous êtes engagés ! Réservez votre
dimanche 3 décembre après-midi pour la Guignolée ! Vous
êtes en formes, vous pouvez passer de porte à porte,
réservez votre dimanche après-midi 3 décembre pour la
Guignolée ! Vous avez des jeunes, des ados, dites-leur
de réserver leur dimanche après-midi pour la Guignolée !
INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS TÔT (514) 321-3644.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS
DE NOËL
Comme cette année, la veille de Noël et la veille du Jour
de l’An seront des dimanches, veuillez noter les quelques
changements à l’horaire. Au matin du 24 décembre,
quatrième dimanche de l’Avent, il n’y aura qu’une messe

Le succès de la fête de Sainte-Angèle a motivé la
communauté italienne à renouveler l’expérience sous la
responsabilité de Mme De Luca. Ainsi donc, le 27 janvier,
de nouveau cette année, sera célébrée la fête de SainteAngèle par un souper bénéfice après la messe festive de
16h30. Les billets au coût de 20 $ seront disponibles dès
le 1er décembre. N’attendez-pas pour vous les procurer.

LE RÔLE DE MARGUILLIER
Pour être marguillier il faut d'abord et avant tout avoir le
goût de servir. C'est un engagement sérieux, parfois
exigeant, où chacun se doit de collaborer étroitement avec
les membres de l'équipe dans un esprit d'entraide pour le
bien de la communauté. J'ai toujours aimé le partage.
Le rôle de marguillier m'a donné la possibilité de
m'impliquer davantage, de faire un peu plus. Une
expérience qui m'a ravie, m'a donné une satisfaction
personnelle. Je peux difficilement regretter de consacrer
un peu de temps et quelques énergies à mon Dieu et à
mon église.
Le pape Jean Paul II nous a si souvent répété " n'ayez
pas peur ". Vous y pensez, alors allez-y, soyez des nôtres.
Madame Patricia Gionet Carrier
Marguillier

Prière pour le succès du
Congrès eucharistique International de Québec
Dieu notre Père, vois ton Église qui se prépare dans la
joie et l'espérance à célébrer le Congrès eucharistique
international de 2008. Aide-nous à toujours mieux
accueillir le don de ton Fils Jésus dans ce mémorial de
sa mort et de sa résurrection qui nourrit notre vie filiale
et fraternelle. Que ton Esprit Saint nous aide à mieux
apprécier ce don et qu'il fasse de nous des messagers
de la vie que Jésus apporte à notre monde en recherche
de sens. À l'exemple de Marie, femme eucharistique,
puissions-nous vivre dans l'action de grâces et dans une
continuelle offrande de nous-mêmes pour t'aimer en
retour et accomplir ta volonté. Nous te le demandons
par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen

CONCERTO DI NATALE ORIGINALE
Il complessoViriditas,presenterà il concerto di Natale con
un Recital che comprenderà dei pezzi del Medio Evo,
del Rinascimento e canti tradizionali dei differenti Paesi
d'Europa. Inoltre, verranno illustrati degli episodi della
Natività (Annunciazione, Nascita del Bambino, l'Annunzio
ai pastori, la visita dei Re Magi, e la fuga in Egitto), infine
una sezione di canti e laudi alla Vergine-Madre.
Il concerto avrà luogo Domenica 10 dicembre alle ore
2 pm nella Chiesa.
Il costo del biglietto sarà di 15$ e per i ragazzi meno di
12 anni sarà di 5 $.
Il ricavato andrà a beneficio della nostra Parrocchia.

Preghiera per il successo del congresso
eucaristico internazionale a Quebec
Dio nostro Padre, guarda benigno alla tua Chiesa che si
prepara con speranza e gioia a celebrare il Congresso
eucaristico internazionale nel 2008. Aiutaci ad accogliere
meglio il dono di tuo Figlio Gesù in questo memoriale
della sua morte e risurrezione, che nutre la nostra vita
come figli tuoi e come fratelli e sorelle. Manda a noi il
tuo Santo Spirito per apprezzare meglio questo dono, e
diventare messaggeri della vita che Gesù ha portato al
nostro mondo che cerca il senso vero della vita.
Seguendol'esempio di Marie, donna dell'Eucarestia, fa
che ringraziamo sempre te, offrendo continuamente noi
stessi per rispondere al tuo amore e compiere la tua
volonta. Lo chiediamo per Cristo tuo Figlio e notro
Signore. Amen.
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 Saint-Benoît ±
175 g Pointe de Fontina ± 175 g, Pointe de Frère
Jacques ± 150 g, Pointe de Ricotta ± 150 g , Pointe
de Le Moine ± 150 g, Pointe d'Ermite ± 150 g,
Pointe de Saint-Augustin ± 150 g

RETRAITE DE CARÊME
Cette année, nous vous proposerons une
retraite pour le carême qui portera sur la
joie. « Un saint triste est un triste saint ».
Le jeune abbé Martin Tremblay prêchera
cette retraite les dimanche, lundi et
mardi soirs 4, 5 et 6 mars. Notre
prédicateur invité vient d’étudier la
spiritualité à Rome.

Prix de la boîte dégustation :
- Sept fromages différents : 25 $
- Un dépôt de 5 $ par boite commandée est requis.
- Les fromages se conservent trois mois et plus.

Réservez déjà ce temps pour votre vie
spirituelle !
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CALENDARIO DEGLI EVENTI

Domenica 31 dicembre, Festa della Sacra Famiglia
,saranno celebrate 2 Messe : ore 8.45 in italiano,
ore 10.15 in francese .
Nella serata festeggeremo insieme la Vigilia di
Capod’anno con una Messa alle ore 8 pm , seguita
da un piccolo rinfresco.
Il primo gennaio,come per il 25 dicembre : ore 10.15
Messa in italiano, ore 11.30 in francese.

NOVENA ALL’ IMMACOLATA
CONCEZIONE
Ogni sera da martedì 28 novembre a venerdì 8
dicembre, vi invitiamo a partecipare alla novena in
preparazione delle festa dell’ Immacolata .
Ci sarà le recita del S. Rosario alle ore 7 pm seguito
dalla S. Messa alle ore 7.30 pm, il sabato e la
domenica, la recita del S. Rosario sarà seguito dai
Vespri. La Festa dell’Immacolata Concezione sarà
presidata da Mgr Jude Saint-Antoine, il venerdì 8
dicembre.

FESTA DI SAINTE-ANGÈLE
Il successo della festa di Sainte-Angèle (dell’anno
scorso) ha motivato la comunità italiana a
rinnovare l’esperienza. La responsabile, ancora una
volta è la Signora Maria Pia De Luca.
La festa sarà celebrata il 27 gennaio, con una cena,
dopo la Messa delle ore 4.30 pm. I biglietti, al costo
di 20$ ,saranno disponibili dal primo dicembre,
non attendete per procurarveli. Il ricavato andrà a
beneficio della nostra Parrocchia.

LA GUIGNOLEE : RACCOLTA DI CIBO IN
PARROCCHIA
Per la prima volta, dal 1998,organizziamo nella nostra
Parrocchia, una raccolta di cibo per i più bisognosi.
Domenica 3 dicembre nel pomeriggio i membri e
amici della Società Saint-Vincent de Paul, passeranno
alle vostre porte per la raccolta dei vostri doni in
denaro e cibo non deperibile.
Attenzione : se avete un camion o camionetta, oppure
una macchina familiare, chiediamo il vostro aiuto.
Riservate questa domenica 3 dicembre, pomeriggio,
per passare da porta a porta per questa raccolta.
Se avete dei giovani volenterosi, domandategli la loro
co-operazione .
Date il vostro nome in Parrocchia (514) 321-3644 .

IL RUOLO DEL FABRICIERE
I fabricieri sono dei parrocchiani eletti che si
occupano, insieme al parroco, dell’amministrazione
dei beni materiali della Parrocchia.
Per essere fabriciere, bisogna avere, prima di tutto,
il desiderio di servire.
È un impegno serio e talvolta esigente, che ci chiama
a collaborare strettamente con tutti i membri
dell‘Equipe parrocchiale per il bene della comunità.

VENDITA DEI FORMAGGI
SAINT-BENOIT-DU-LAC

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DEL
PERIODO NATALIZIO
Quest’anno la Vigilia di Natale e la Vigilia di
Capod’anno cadono di domenica
Vogliate prender nota di qualche cambiamento per
gli orari :
La mattina del 24 dicembre,quarta domenica
d’Avvento ci saranno solo 2 Messe, alle ore 8.45 in
italiano, e alle ore 10.15 in francese.
Nella serata della Vigilia di Natale ci sarà una Messa
familiale alle ore 8 pm, in francese, con la corale dei
bambini e il Coro di Sainte-Angèle, alle ore 10.p m
Messa con la Corale Saint-Angèle in francese, e a
mezzanotte la Messa in Italiano.
Orario delle Messe del giorno di Natale :
Ore 10.15 Messa in italiano, ore 11.30 Messa in
francese.
Nessuna celebrazione il 26 dicembre.

A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle, di nuovo
quest’anno, preparatevi a mangiare del buon
formaggio a buon prezzo.
La scatola di degustazione, comprende 7 qualità
di formaggi al prezzo di 25$.
Un deposito di 5$ è richiesto per ogni scatola
ordinata.
Il formaggio si conserva per 3 mesi e più.

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