Un seul Seigneur,
Una sola Fede...
PAROISSE SAINTE-ANGÈLE

BULLETIN

vol. I n° 1

Printemps 2006

DU NOUVEAU À SAINTE-ANGÈLE
monsieur le Cardinal Turcotte, est
de 6 ans, mais il ne précise pas si ces
années seront seulement pour
Sainte-Angèle. L’histoire le dira.
Toutefois, je désire de tout mon cœur
trouver le moyen de répondre le
mieux possible aux besoins de ceux
que le Seigneur m’a confiés, ici à
Sainte-Angèle. Merci de votre appui
généreux, de votre présence, de vos
prières.

Jean-Pierre Couturier, prêtre curé
Voilà déjà presque terminée une
première année comme curé de la
paroisse Sainte-Angèle. C’est
toujours
avec
crainte
et
appréhension que l’on aborde une
nouvelle fonction. Après avoir été
vicaire pendant huit ans à la
Cathédrale de Montréal (MarieReine-du-Monde, au centre-ville), à
célébrer de nombreux mariages, je
me retrouve à Saint-Léonard, d’où
venaient, par ailleurs une bonne
partie de ceux qui venaient se marier
là-bas. J’a i été très heureux d’en
retrouver certains à mon arrivée à
la paroisse Sainte-Angèle, parmi un
nombre
impressionnant
de
paroissiens pratiquants (de 500 à
650 personnes par fin de semaine),
de quoi vous garder un curé en forme
spirituelle. La messe de semaine, le
matin à 8h30 est sans doute le
moment le plus précieux de la
journée, alors que nous sommes
entre 25 et 40 personnes à nous
ressourcer avec la Parole de Dieu et
l’Eucharistie. Plus encore, j’ai trouvé
une communauté vivante, c’est-àdire capable de se prendre en main,
grâce à la collaboration de nombreux
bénévoles dans tous les secteurs
d’activités qu’offre le milieu
paroissial (près de cent cinquante
personnes).
Musicien de formation (B. Mus
en histoire de la musique et Licence
en interprétation en chant). C’est un
chateur professionnel que le
Seigneur s’est réservé lorsque j’avais
35 ans. C’est pourquoi j’ai vite voulu
mettre à contribution les jeunes
pour Noël et pour la Journée

mondiale de la Jeunesse (dimanche des
Rameaux), en les invitant à former une
chorale. Depuis mon ordination, il y
aura bientôt dix ans, mon ministère a
été encadré de deux Journées mondiales
de la Jeunesse, celle de Paris, en 1997, et
celle de Cologne, en 2006. Je vois venir
celle de Sydney, en Australie, avec le
désir que se forme un groupe de jeunes
(18 à 35 ans) qui se joindra à la
délégation canadienne. Avis aux
intéressés.
Être curé m’est donc une nouvelle
expérience. Un récent sondage mené
auprès des paroissiens qui viennent
assidûment à l’église me permettra de
mieux connaître le milieu et ses besoins
pastoraux. Avoir un curé juste pour la
paroisse est un luxe de nos jours: « la
moisson est abondante et les ouvriers
peu nombreux. » Dieu seul sait ce qui
m’attend ! Mon mandat de l’évêque,

Ginette Ahier - organiste :
Originaire du Nouveau-Brunswick,
Ginette Ahier s’initia au piano et à
l’orgue dès sa tendre enfance. Elle
anime l’émission Ma Première Place
des Arts sur les ondes de Canal Vox
et prépare présentement un
nouveau disque ainsi qu’un livre
pour enfant.
Marc-Antoine d’Aragon - chantre et
maître de chœur :
Marc-Antoine d’Aragon, pour ceux
qui assistent à la messe de 10h15 le
dimanche, apparaît comme un
chanteur de haut calibre et un
maître de chœur en possession de
toutes les qualités souhaitables. Sous
sa gouverne la chorale de SainteAngèle est promise à un bel avenir.
Un crucifix
On a procédé à l’installation dans
l’é glise d’un crucifix de grandes
dimensions. Il s’agit d’une sculpture
sur bois réalisée par un artiste de
Saint-Jean-Port-Joli, H Boivin. Cette
œuvre monumentale ornait le
chœur de l’église Saint-Jean-de-laCroix de Montréal.
Chorale d’enfants
Une chorale a été formée avec des
enfants qui ont chanté à Noël et aux
Rameaux.

NOVITA À SAINTE-ANGELE
Jean-Pierre Couturier, parroco
Ecco, che è già quasi terminato, il mio primo anno come
parroco a Sainte-Angele, e di solito, è sempre con un pò di
timore e apprensione che si affronta una nuova funzione.
Dopo esser stato vicario, per otto anni, alla Cattedrale
di Montreal (Marie-Reine-du-Monde in centro città),
celebrando, tra l’altro, numerosi matrimoni, mi ritrovo a
St. Leonard, da dove proveniva, del resto, un buon
numero di quelli che venivano a sposarsi là-giu, è sono
stato ben lieto, al mio arrivo a Sainte-Angele, di
ritrovarne alcuni nel numero dei parrocchiani praticanti
(da 500 a 650 a fine settimana) quanto basta per tenere
un parroco in ottima forma spirituale.
Il momento più prezioso della giornata è senza
dubbio la Messa quotidiana del mattino alle 8:30, quando
riuniti, dalle 25 a 40 persone, troviamo sollievo con la
Parola di Dio e con l’Eucarestia.
Inoltre, ho trovato una comunità viva e attiva, che,
grazie alla collaborazione e al benevolato (cento
cinquanta persone), è capace di realizzare tutte le attività
che richiede la comunità parrocchiale.
Musicista diplomato (B. Mus. in storia della musica e
Licenza in interpretazione del canto), è dunque un
cantante di professione che il Signore ha chiamato a sè
quando avevo 35 anni. È per questo che ho voluto
mettermi a disposizione dei giovani, per il Natale e la
Domenica delle Palme (Giornata Mondiale della
Gioventù), esortandoli a formare una corale.
Sono trascorsi ormai quasi 10 anni, dalla mia
Ordinazione sacerdotale, e il mio ministero è stato
marcato da due “Giornate Mondiali della Gioventu,”
quella di Parigi nel 1997 e quella di Colonia nel 2005, e
vedo avvicinarsi quello di Sydney in Australia, col
desiderio di formare un gruppo di giovani (18 a 35 anni )
che si unisca alla delegazione canadese. Avviso agli
interessati.
Essere parroco, è per me, dunque, una nuova
esperienza. Un recente sondaggio, condotto presso i
parrocchiani che frequentano assiduamente la chiesa ,mi
permetterà di conoscere meglio la comunità e i suoi
bisogni pastorali. Avere un parroco che si occupa
esclusivamente della parrochia, è un lusso in questi tempi:
“La messe è abbondante ma gli operai sono pochi.” Dio
solo sa ciò che mi riserva il futuro !
Il mandato ricevuto dal Vescovo, il Cardinale
Turcotte, è di 6 anni, ma non mi ha precisato se questi sei
anni saranno solamente per Sainte-Angele. Vedremo!
Comunque desidero con tutto il cuore di trovare il
mezzo per rispondere nel migliore dei modi ai bisogni di
quelli che il Signore mi ha affidato qui a Sainte-Angele. Vi
ringrazio della vostra presenza, del vostro appoggio e
delle vostre preghiere.
Un crocifisso
Abbiamo installato in Chiesa un crocifisso di grandi
dimensioni .Si tratta di una scultura in legno realizzata

da un artista di StJean-Port-Joli,
H.
Boivin, questa opera
monu-mentale ornava
il coro della Chiesa di
St-Jean de la Croix di
Montreal.
Corale dei bambini
Formazione di una
corale di bambini che
ha cantato a Natale e
Domenica delle Palme.
I Fabricieri : sono sei
parrocchiani eletti per
un periode di tre anni
(due nuovi all’anno). Si
occupano insieme al
parroco dell’ amministrazione dei beni
materiali della parrocchia, con lo scopo di
facilitare l’esercizio
delle attività religiose,
spirituali e pastorali.
Il Consiglio pastorale parrocchiale (C.P.P.)
È un gruppo di parrocchiani che sostengono, con il
parroco, la cura della realizzazione della missione della
Chiesa : Proclamare il Vangelo, favorire la fratellanza e
l’impegno in modo da assicurare la celebrazione dei
Sacramenti.

NEWCOMER AT SAINTE-ANGELE
Jean-Pierre Couturier, parish priest
The end of my first year as Pastor of Sainte-Angèle
parish is quickly arriving. It is always with some fear
and apprehension that we take up a new position. The
last eight years of my ministry were spent at Mary, Queen
of the World Cathedral in downtown Montreal where
I celebrated many weddings, some of which were couples
from Saint-Leonard. How happy I was to recognize some
of them among our 500 to 650 practicing parishioners.
I found a thriving community where people take things
in hand, thanks to the 150 volunteers involved in
numerous Church activities. Since my ordination, almost
ten years ago, my ministry was book ended by two World
Youth Days; Paris, 1997 and Cologne, 2006. Now with
the approaching World Youth Day in Sidney Australia,
I am seriously considering forming a group of young
people (18 to 35 years of age) to join the Canadian
delegation. To all who are interested, take note!
In this day and age, one Pastor for one parish is a
luxury. “The harvest is big but the labourers are few”.
Only God knows what awaits me! I received a six year
mandate from the Bishop, Cardinal Jean-Claude Turcotte,
Cont'd on page 3

but it does not specify if these years will be devoted solely
to Sainte-Angèle parish. Time will tell.
I presently serve the French and Italian communities,
but what about English celebrations? It is too early to
tell. For now only baptisms and weddings are celebrated
in English. Time will dictate any new developments. My
greatest wish is to serve, to the best of my abilities, the
people God entrusted to me here in Sainte-Angèle.
Many thanks for your generous support, your
presence and your prayers.

Autres Bénévoles
Pour une collaboration occasionnelle ou permanente
aux activités organisées (appels téléphoniques, courses,
travail sur ordinateur etc…), entretien et réparation des
locaux et du matériel, entretien et réparation des
vêtements et ornements liturgiques (lavage, repassage,
couture), etc.

ACTIVITÉS DIVERSES
Le Chœur de Sainte-Angèle participe à la liturgie
dominicale des dimanches à 10h15, de septembre à mai
et répète les jeudis soir de 19h15 à 21h30. On accueille
volontiers tout nouveau membre.
Développement et paix est l’organisme officiel de
solidarité international de l’Église catholique du Canada.
Il a pour but de combattre la pauvreté dans les pays en
développement et de promouvoir une plus grande justice
La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation
laïque catholique qui a pour mission de vivre le message
de l’Évangile en servant le Christ dans les pauvres avec
amour, respect, justice et joie.
Le Cours Alpha est une introduction pratique à la foi
chrétienne qui s’adresse à ceux qui désirent bâtir une
relation personnelle avec Jésus-Christ. Dix rencontres
avec repas, conférence et partage.
Le Chemin néo-catéchuménal est une activité qui
pourrait être vue comme une suite au cours ALPHA.
Catéchèses, prières, célébrations, dans le but d’un
développement permanent de la foi.

LE PERSONNEL QUI VEILLE AU BON
FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSE
Outre le curé, deux personnes assurent une présence au
secrétariat les après-midi de 13h à 17h, du lundi au
vendredi. Un concierge est de service trois jours par
semaine. Par ailleurs nous comptons sur un grand
nombre de bénévoles. Leur apport est essentiel et, comme
vous le verrez, nécessaire.
Notre diacre, Lok-Kessaro Kang, accomplit
principalement son ‘ministère ordonné’ dans la pastorale
du baptême et de la liturgie dominicale.
Les marguilliers, au nombre de six, sont des
paroissiens élus pour une période de trois ans (deux
nouveaux chaque année). Ils veillent avec le curé à
l’administration des biens matériels de la paroisse dans
le but de faciliter l’exercice des activités religieuses,
spirituelles et pastorales.
Le Conseil de pastorale paroissiale (CPP) est un
groupe de paroissiens qui portent avec le curé le souci de
la réalisation de la mission de l’Église : proclamer
l’Évangile, favoriser la fraternité et l’engagement, enfin,
assurer la célébration des sacrements.
Le Comité porteur du projet local pour l’éducation
de la foi à tous les âges de la vie (CPL) est constitué de six
personnes dont le curé. Ils planifient à plus long terme
(sur une période de cinq ans) les étapes de la catéchèse
aux enfants d’âge scolaire, et la vie sacramentelle des
paroissiens.
De nombreux paroissiens-catéchètes et aidecatéchètes prennent la relève des écoles pour l’instruction
et l’éducation religieuses des enfants. Ils sont 18 cette
année. Leur nombre devrait atteindre 25 pour les besoins
de l’an prochain. Nous assurons leur formation pour ce
défi de taille qui est de communiquer la foi aux jeunes qui
leur sont confiés, et de favoriser ainsi leur rencontre avec
Jésus-Christ.
Près de vingt personnes se dévouent pour illuminer
nos liturgies par leur chant. Sous la direction de
M. d’Aragon, la chorale répète assidûment les jeudis soir
et chante à la messe dominicale de 10h15 et aux grandes
fêtes.
Toujours pour la liturgie, il faut aussi compter les
lecteurs, les servants de messe, les ministres de la
communion, nos sacristains et les personnes à l’accueil
aux portes de l’église.

DIVERS ASPECTS DE LA VIE
PAROISSIALE
Célébration du Premier vendredi du mois. Le chapelet
est médité à 19h suivi de la messe et du Salut du SaintSacrement.
Célébration de la fête de notre patronne Sainte-Angèle
de Merici – 27 janvier
Trois groupes de prière
♦ Tous les matins chapelet avant et après la messe de
8h30.
♦ Les lundis soirs à 19h, soirée de prière animée par le
groupe de l’Apostolat mondial de Fatima.
♦ Les mercredis à 19h, prière en langue Italienne.
Messes dominicales
Les célébrations ont lieu le samedi à 16h30, le dimanche
à 8h45 (en italien), à 10h15 (avec la chorale Sainte-Angèle)
et à 11h30.
Temps Pascal 2006
♦ En préparation aux fêtes pascales, cinq lundis de
suite, en soirée, notre curé a présenté des conférences
sur le Catéchisme de l'Église catholique.
♦ Le vendredi saint :
• à 15 h l'Office de la Passion
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• le Chemin de croix dans l’église en soirée. Entre les

Il revient alors aux paroisses de prendre charge de cette
éducation à la foi. Nous entrons alors dans un processus
de catéchèse continue, ce qui signifie qu’on ne préparera
plus les enfants aux sacrements de façon accélérée. Le
but de la catéchèse continue est de donner aux enfants
une connaissance de tout ce qui constitue la foi catholique,
certes, mais bien plus que cela, elle vise à faire naître chez
eux une vie spirituelle et la rencontre de Jésus Christ.
I l n’e st alors pas question de préparer en quelques
semaines les enfants à recevoir leurs premiers
sacrements.
Les parents sont donc invités à intégrer rapidement leurs
enfants dans un processus de cheminement de foi.
L’éducation à une foi solide et durable exige aussi
l’implication et la formation des parents. Leur
engagement familial et paroissial dans la formation
chrétienne de leurs enfants sera pour eux un témoignage
et une force dans leur vie spirituelle.
L’éducation à la foi dans notre paroisse se fait en plusieurs
étapes :
Étape I – formation de base :
cette étape est indispensable. C’est une
initiation aux principes de la vie chrétienne,
à la prière et à la liturgie. Elle constitue enfin
une préparation immédiate aux étapes
suivantes.
Étape II – mène au sacrement du Pardon
Étape III – mène à la Première Communion
Étape IV – une première année de préparation à la
Confirmation
Étape V – mène au sacrement de la Confirmation
L’inscription à l’éducation de la foi se fait dès l’âge de 7
ans en téléphonant au presbytère (321-3644).
Toutes les étapes débutent en septembre pour se terminer
en mai.

deux, un repas de la faim servant à sensibiliser à
la pauvreté dans le monde. L’argent recueilli à cette
occasion est acheminé aux plus démunis.
• premier jour de la « Neuvaine de la Miséricorde »
tel que proposée par sainte Faustine.
• La foule s’est faite très nombreuse et recueillie aux
célébrations du Jeudi-Saint, du Vendredi-Saint,
ainsi qu’à la grande Veillée Pascale du SamediSaint. En pénétrant dans l’église, le visiteur non
prévenu avait l’impression de se retrouver dans
les années cinquante…
Bazar annuel
Cette activité automnale génère des profits que l’on
consacre aux œuvres de la paroisse.

A VENIR
Fête de clôture de l’année pastorale
♦ dimanche le 4 juin
♦ messe solennelle à 11h30
♦ fête
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
messe festive à Sainte-Angèle, célébrée en communauté
avec nos voisins de la paroisse Saint-René-Goupil.
Fête de la rentrée
♦ dimanche, le 10 septembre
♦ messe solennelle à 11h30
♦ fête champêtre
On offre aux paroissiens de Sainte-Angèle, anciens et
nouveaux, le plaisir de se rencontrer. Pourquoi ne pas le
faire en dégustant des spécialités traditionnelles ? (maïs;
hot dogs;…)
Appel à des bénévoles pour mettre la main à ce projet!
Chorale d’enfants
Les enfants désireux d’apprendre à chanter, à lire la
musique peuvent se joindre à la chorale d’enfant, les
mardis pour les garçons et les mercredis pour les filles,
de 15h30 à 17h, d’octobre à mai. Prière de s’inscrire le
plus tôt possible (321-3644).

ÉDUCATION DE LA FOI
La déconfessionnalisation des écoles nous avait déjà
préparés à l’abandon de la catéchèse dans ces écoles. C’est
maintenant un fait accompli. Nos enfants n’ont donc plus
accès à une formation spirituelle qui favorisait un certain
éveil à la foi. Il subsiste encore dans certaines écoles un
enseignement religieux qui se cantonne à fournir certaines
connaissances, sans pour autant orienter l’âme des enfants
dans le développement de leur vie spirituelle.

Catéchèse 2006
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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