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Année de prière pour les prêtres
Nouveaux à la paroisse :
Les Chevaliers de Colomb

Festa dell’Assunta con Messa
all’aperto nel Parco Ferland

Les Chevaliers de Colomb ont
offert leur présence et leur soutien
à la vie de la paroisse. Depuis
déjà la fin-septembre, notre salle
paroissiale est l’hôte des soirées
familiales, organisées par eux les
vendredis soir. Jeux pour les plus
jeunes, danse pour tous, ou simplement être ensemble assis autour d’une table. Ceci n’est qu’un
aspect de leur venue, chez nous.
Les Chevaliers de Colomb
constituent le plus important
regroupement d’hommes catholiques au monde dont le but est
de promouvoir la famille, la vie
et l’entraide. Ces constituantes
de la base même du mouvement
colombien permettent une qualité
de vie colombienne (programmes,
activités, œuvres, ressourcement
chrétien et implication dans le
milieu) et une grande participation
des membres, une qualité de vie
fraternelle (activités sociales ou
de loisir).
Les Chevaliers de Colomb ont
une place dans la vie de l'Église.
Ils ont une place dans la communauté. Les épouses ont une place
dans l'Ordre des Chevaliers de
Colomb. Les familles, la vie des

L’Assunzione di Maria per
noi cattolici è un’anticipazione
della resurrezione della carne
che, per tutti gli altri uomini
avverrà soltanto alla fine dei
tempi con il Giudizio Universale.
Credenza radicata nei fedeli fin
dai primi secoli della Chiesa,
l’Assunzione di Maria è la festa
dell’umanità e della speranza
cristiana.
Il dogma cattolico è stato
proclamato da Papa Pio XII
nell’Anno Santo1950 attraverso
la Costituzione Apostolica e con
tutte le dovute solennità.
Da notare che la
proclamazione di un dogma (che
è un insegnamento della Chiesa
) è uno dei casi in cui si esercita
l’infallibilità papale, secondo
cui, il magistero del Papa nel
proclamare a certe condizioni
una verità della fede o della
morale, è infallibile.
L’Assunzione di Maria è
festeggiata il 15 agosto con
particolare devozione in molte
città del mondo cattolico, un
po’meno nel Nord-America. Per
ravvivare questa devozione alla
Madonna, quest’anno, il nostro
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Cette toile qui orne le mur central
de notre sanctuaire en cette année
pastorale représente un épisode de
la vie du curé d’Ars, saint JeanMarie Vianney. Cet instant s’intitule
« La rencontre ». En route vers sa
nouvelle paroisse, le saint cherchait
ce petit village de rien du tout et
interrogea un jeune berger sur la
route : « Indique-moi, je t’en prie,
le chemin vers Ars ». Le jeune
s’empresse de lui dire qu’il y est
presque et que ce chemin est le bon».
Le saint alors de lui répondre : « Tu
m’as montré le chemin qui conduit à
Ars, je te montrerai celui qui conduit
au ciel ». Merci à Léo Schryburt qui,
encore cette année, a trouvé le temps,
l’inspiration et le dévouement pour
réaliser ce tableau.
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parroco ci ha proposto di celebrare, nel giorno
dell’Assunzione, una Santa Messa all’aperto in uno
dei bei parchi di Saint-Leonard. La sua iniziativa
è stata accolta da tutti con entusiasmo. Fu scelto
il Parco Ferland, i preparativi si sono svolti senza
problemi, l’arrondissement di Saint-Leonard, come
al solito, ci ha dato tutta la cooperazione necessaria
fornendoci anche il tendone e gli alto-parlanti.
E cosi’, sabato 15 agosto alle 19:30, mentre nel
parco si svolgevano tante altre attività ricreative,
in un’area riservata c’eravamo noi, noi della
parrocchia Sainte-Angèle che, con le nostre sedie
portate da casa, eravamo tutti raccolti in semicerchio
intorno all’altare a pregare e ad ascoltare il nostro
parroco, Padre Jean-Pierre ,che ci guida e ci esorta
a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesu’ Cristo
e ci fa vivere dei momenti in cui sentiamo che Dio è
veramente in mezzo a noi.
Seguita da quasi 150 persone, la « cerimonia
comunitaria », come di consuetudine, si è svolta nelle
nostre due lingue (francese e italiano) con i canti della
Messa in latino. In una bella giornata calda e piena
di sole, questa prima esperienza è stata bellissima ed
entusiasmante, un vero arricchimento spirituale che
rinsalda la nostra fede comune e che noi vogliamo
ripetere l’anno prossimo. Sono già arrivate le prime
idee e i primi suggerimenti per migliorarla e renderla
una giornata veramente speciale.
Al termine della funzione siamo tornati a casa
con cuore leggero domandando al Signore la Sua
benedizione sulle nostre famiglie e sul mondo intero.

jeunes, les personnes âgées et les handicapés sont
au cœur de leurs préoccupations. S'engager, ça veut
dire s'impliquer personnellement auprès de toutes
ces personnes.
L’EXPÉRIENCE DE TOUTE UNE VIE :
LES CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil Lafontaine 1356 : tél. : 514-903-5356.
Gilles Béland, Grand Chevalier
Bienvenus aux activités suivantes :
Soirées familiales, tous les vendredis soirs dans
la salle paroissiale, à partir de 19h jusqu’au 18 juin,
sauf le 25 décembre, les 1er janvier et 2 avril; les déjeuners du dimanche, de 8h, à 13h, les 29 novembre,
20 décembre, 10 janvier, 28 février, 14 mars et 25
avril; les soupers du samedi soir, voir la rubrique «
A VENIR ».

Accompagnement Spirituel
De concert avec l’archidiocèse, notre paroisse
offre un programme de visites aux malades et aux
aînés qui sont dans l’impossibilité de sortir de la
maison. Notre objectif est d’aider ces personnes à
maintenir leur estime de soi grâce à la conversation.
Ce service est non confessionnel et est ouvert à toute
personne intéressée. Nous offrons de venir prier avec
ces personnes et, si elles le désirent, leur apporter la
communion.
Avec le vieillissement de la population, ce service
est de plus en plus nécessaire. Plusieurs collaborateurs
aident notre curé à cette noble tâche ; ces derniers
offrent ce service dans les trois langues parlées sur le
territoire de notre paroisse : français, italien et anglais.
Seriez-vous intéressés par cet aspect de la vie
pastorale de la paroisse ? Nous vous invitons à téléphoner à l’abbé Couturier au (514) 321-3644.

Accompagnamento spirituale
In accordo con l'arcidiocesi di Montreal, la
nostra parrocchia offre un programma di visite a
domicilio, ai malati e alle persone anziane che si
trovano nell'impossibilità di uscire di casa. Il nostro
obiettivo è di aiutare queste persone a conservare
la loro dignità e la loro stima di sè stessi grazie alla
conversazione, la preghiera e la comunione.
Il crescente invecchiamento della nostra comunità
rende questo nostro servizio ancor piu' necessario.
Inoltre è da notare, che questo servizio è "non confessionale" ed è offerto in francese, in italiano e in
inglese. Parecchi volontari già collaborano col nostro
parroco che si prodiga per assicurare la nostra presenza là dove è necessaria. Quindi se siete interessati,
vi invitiamo a telefonare al parroco Padre Jean-Pierre
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à la Foi des enfants demeure illusoire. Il y va de la
responsabilité de tous d’être des missionnaires et de
« proposer Jésus Christ ». Nous devons attirer les
familles, leur faire connaître la communauté chrétienne, les aider dans leur propre cheminement et les
accompagner autant que possible.
Comme nous le savons, les parcours catéchétiques
visent non pas à l’obtention exclusive des sacrements
mais bien plutôt à l’éducation à la Foi. Les sacrements
sont des rites d’initiation qui marquent le commencement de leur vie de Foi et non pas des rites de passage
qui en sonnent le glas.
La transmission de la Foi se fait par des chrétiens
à d’autres chrétiens. Il est important que l’équipe des
catéchètes soit représentative de la diversité de la
création : hommes, femmes, pères et mères de famille,
célibataires, jeunes, moins jeunes, etc.…. Malheureusement, cette année, l’équipe des catéchètes est
exclusivement féminine. Pour que les enfants et leurs
familles n’associent pas la vie de Foi exclusivement
à une affaire de femmes, il semble capital que des
hommes soient catéchètes et impliqués auprès des
enfants.
Le défi est grand et primordial. Les enfants sont les
adultes de demain : s’ils font déjà partie de l’Église,
ils seront les formateurs de demain. Parmi eux se
trouvent les prêtres de demain. Où sont-ils ? À nous
de les trouver, de nous en occuper afin qu’à leur tour,
ils transmettent Jésus Christ.
Concert spirituel :
Les « Pauvres de saint François »

Le cours d’Éthique et culture religieuse a pris
place dans les écoles depuis plus d’un an maintenant.
Il consiste en une étude superficielle des différentes
religions en les mettant sur un pied d’égalité. Les
enseignants, sous peine d’être dessaisis de leur cours,
ont reçu l’interdiction formelle d’inciter de quelque
façon que ce soit les enfants à la Foi. De plus, il leur
est instamment demandé de transmettre à leurs élèves
l’idée que tout se vaut en matière de religion.
La famille qui est la première responsable de la
croissance de la vie spirituelle de ses enfants éprouve
de nos jours de sérieuses difficultés à remplir ce rôle :
manque de connaissance, manque d’intérêt, manque
de temps.
La plupart des familles tiennent encore à ce que
leurs enfants vivent les sacrements. Cependant, peu
d’entre elles sont prêtes à accompagner spirituellement leurs enfants dans cette démarche
C’est donc à la communauté chrétienne que revient
le rôle d’éducation à la Foi. Il nous faut rejoindre non
seulement les enfants mais aussi leurs parents avec
un dynamisme spirituel à la hauteur de leurs besoins.
Étonnamment, malgré les trois écoles primaires
sur le terrain de la Paroisse Sainte-Angèle, il n’y a que
69 enfants inscrits dans les cinq années du parcours
de catéchèse continue.
En 2007-2008, 120 enfants suivaient les parcours,
en 2008-2009, il y en avait 80 seulement.
Cette impressionnante chute de recrues nous
amène à nous interroger sérieusement sur la transmission de la Foi dans notre paroisse. Il est clair que
les familles ne viendront que peu d’elles-mêmes pour
inscrire leurs enfants pour de multiples raisons.
Il est absolument essentiel que nous nous impliquions auprès des parents sans lesquels l’éducation

Tous étaient unanimes : leurs chants, l'harmonie
des voix, leur sérénité et la paix qu'ils dégageaient lors
de leur concert l'an dernier font qu'ils ont été invités de
nouveau cette année le dimanche 14 mars 2010.

La scelta dei canti, l'armonia delle voci, la loro
serenità e la pace che essi sprigionano fanno che i
poveri di San Francesco saranno invitati di nuovo il
14 marzo 2010.
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Célébrations du temps de Noël

À VENIR...

7 et 8 novembre : BAZAR
14 novembre 18h : SOUPER SPAGHETTI *
22 novembre : GUIGNOLÉE
5 décembre à 20h : CONCERT DE NOËL
12 décembre à 18h : SOUPER DE NOËL
30 décembre à 18h : FÊTE DE LA NOUVELLE ANNÉE
(gratuite) *
31 décembre à 20h : MESSE SUIVI D’UN PETIT
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
31 janvier à 18h : BANQUET FÊTE DE STE-ANGÈLE
6 février à 15h30 : SACREMENT DES MALADES
à 18h : SOUPER *
25 février : DATE LIMITE POUR COMMANDER
SON FROMAGE
6 mars à 18h : SOUPER JAMBON *
14 mars à 14h : CONCERT DES PAUVRES DE SAINTFRANÇOIS
10 avril à 18h : SOUPER MÉCHOUI *
8 mai à 18h : SOUPER DE LA FÊTE DES MÈRES *
* suivie de musique et danse, organisé par les Chevaliers
de Colomb

Célébration du pardon : le lundi 21 décembre,
19h. Des prêtres pourront entendre les confessions en
français, en italien et en anglais.

Veille de Noël : le jeudi 24 décembre

20h : messe familiale en français
22h : messe solennelle en français
24h : messe bilingue (français et italien)

Jour de Noël : le vendredi 25 décembre
9h : messe en italien
10h30 : messe en français

La Sainte-Famille :
le samedi 26 décembre

16h30 : messe en français et

le dimanche 27 décembre
9h : messe en italien
10h30 : messe en français

Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l'An)
le jeudi 31 décembre
20h : messe bilingue (français et italien)
suivie d'un petit réveillon.

Vente de fromages Saint-Benoît-du-Lac
Au profit de la paroisse Sainte-Angèle

le vendredi 1er janvier

9h00 : messe en italien
10h30 : messe en français

De nouveau cette année préparez vous à manger du
bon fromage, à bon prix : Pointe de Mont Saint-Benoît,
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.

Épiphanie, Fête des Mages
le samedi 2 janvier
16h30 : messe en français

le dimanche 3 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.

Saint-Vincent de Paul
Bilan de l’aide donnée dans les 12 derniers mois:

Dépannages : 122 ménages se sont partagé 3 049$ en
bons d’alimentation, 1 774 $ en denrées et 530 $ en médicaments.
Opération « bonne mine » (aide pour les effets scolaires
lors de la rentrée) 500 $ pour 10 enfants.
Paniers de Noël : 37 paniers et 2 640 $ en cartes d’achats,
plus 1 500 $ en denrée.

Attention ! la guignolée le dimanche
après-midi 20 novembre !
Soyons généreux.
Fête de Sainte-Angèle
Cette année, la fête sera célébrée le 31 janvier à 18h.

Resoconto dell'aiuto dato negli ultimi 12 mesi:
Sostegno-urgenze: 122 famiglie si sono condivise la
somma di $3,049 in buoni per alimenti, $1,774 in
prodotti alimentari e $530 in medicinali.
Operazione "bonne mine" (aiuto per effetti scolastici)
$500 per 10 ragazzi.
Cestini di Natale: 37 cestini e $2,640 in buoni di
acquisto, più $1,500 in prodotti alimentari.

Festa di Sainte-Angèle

Quest'anno, la festa sarà celebrata il 31 gennaio, alle 18 h.

PAROISSE SAINTE ANGÈLE
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