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Un orgue Casavant à l'église Sainte-Angèle
Une belle aventure débutait à la
paroisse Sainte-Angèle quand en
août 2007, le curé lançait un appel à
la messe pour se procurer un orgue
qui, comme tant d'autres, allait être
soit vendu à l'extérieur de Montréal,
ou tout simplement détruit sous le pic
des démolisseurs.
Offert gracieusement par les
franciscains qui ont dû fermer leur
monastère du boulevard RenéLévesque, l'orgue pour être
démonté, nettoyé, mis en boîte et
déménagé vers la paroisse, faisait
l'objet d'une première levée de
fonds. Les premières réactions à un
projet si ambitieux furent réticence,
incrédulité. Comment serions-nous
en mesure de réaliser un aussi grand
et onéreux projet, nous d'une si petite
et si jeune communauté ! Nous
n'anticipions pas, certes, que
seulement après quelques jours,
l'enthousiasme et la détermination de
notre "curé", auraient motivé et si
fortement rallié tous les paroissiens.
Ils ont démontré que « VOULOIR,
C'EST POUVOIR ». La somme de
quarante mille dollars, nécessaire
pour compléter la première étape,
fut amassée à temps, en octobre, afin
de réaliser la phase 1 de ce projet.
Dès lors, un comité de
financement sous la présidence de
M. Donato Del Busso se met en
œuvre pour trouver les fonds

Un'organo casavant
alla chiesa Ste-Angèle

nécessaires à la deuxième phase, soit
la reconstruction. L'objectif de
60 000 $ n'est pas encore tout à fait
atteint, et la beauté du buffet qui
habillera l'instrument dépendra de la
réponse définitive à cette campagne
corporative.
N'avoir besoin que de si peu
d'argent pour une telle aventure
s'explique par le fait que presque tous
les corps de métier nécessaires à la
reconstruction de l'orgue ont été trouvés
suite à la page 2

Una bella avventura cominciò
nell'agosto scorso, quando il nostro
parroco, lanciò un appello ambizioso
alla messa domenicale, proponendo
di procurarci un'organo che, come
tanti altri, sarebbe stato venduto
all'esteriore di Montreal o
semplicemente distrutto dai picconi
dei demolitori.
Offerto gratuitamente dai
francescani, che hanno dovuto
chiudere il loro monastero sul
boulevard Renè-Levesque, l'organo,
per essere smontato, ripulito,
sistemato in cassette e trasportato
alla nostra parrocchia, fù l'oggetto
di una prima fase di raccolta fondi.
La nostra prima reazione, a un
tal progetto così ambizioso, fù di
incredulità e riluttanza. Come
potevamo noi, piccola e giovane
comunità, essere in grado di
realizzare un progetto così grande e
costoso ? Non ci aspettavamo certo
che, dopo un paio di giorni,
l'entusiasmo e la forza di volontà del
nostro parroco, avrebbe contagiato
tutti i parrocchiani che, compatti,
hanno provato che : volere è potere,
e i quaranta mila dollari necessari per
compiere questa prima tappa furono
raccolti in tempo a ottobre, per
realizzare la Fase I del progetto.
segue a pagina 2
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parmi nos paroissiens qui ont accepté très généreusement
de nous prêter main forte : ingénieur, soudeur, briqueteurs,
menuisiers, électriciens, etc. Il ne nous manquait que le
facteur d'orgue. Karl J. Raudsepp, et Assoc. Inc., facteurs
d'orgues, ont été choisis pour la bonne marche de
l'entreprise qui se conclura, si l'échéancier est respecté,
par la bénédiction de l'orgue et le concert d'inauguration
le dimanche 8 juin prochain.
Notre Casavant, fabriqué en 1928 et refait en 1948,
est un instrument électropneumatique à deux claviers et
un pédalier. En voici la composition :
Grand-Orgue. : Montre 8', Mélodie 8', Dulciane 8',
Prestant 4', Flûte bouchée 4',
Récit :
Principal 8, Flûte à Cheminée 8',
Viole de gambe 8', Voix céleste 8',
Gemshorn 4', Nazard 2' 2/3,
Piccolo 2', Cor 8'.
Pédale :
Basse Principale 16', Bourdon 16',
Bourdon 8', Bombarde 16'.
C'est donc avec beaucoup de fierté que nous vous
invitons au concert d'inauguration de notre orgue
Casavant, le dimanche 8 juin prochain à 16h. L'admission
y sera libre et nous espérons que notre église qui contient
six cent places sera comble pour l'événement.
Le Comité des Fêtes du quarantième
de l'église et de l'orgue.

Da allora un comitato di finanziamento, sotto la
presidenza del Signor Donato Del Busso, si è messo
all'opera per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione
della seconda fase, cioè la fase di ricostruzione.
L'obiettivo di 60 000 $ non è ancora raggiunto, e la
bellezza della cassa dell'organo che rivestirà lo strumento,
dipenderà dal risultato definitivo di questa campagna
corporativa.
Aver avuto bisogno di una somma relativamente
modesta, per realizzare un così grande progetto, si spiega
nel fatto che, tutti gli operai dei mestieri necessari alla
ricostruzione dell'organo, sono dei volontari della
parrocchia che hanno accettato generosamente di darci
una mano : ingegnere, saldatore,muratori, falegnami,
elettricisti, ecc. Ci mancava soltanto il fabbricante d'organo.
Karl J. Raudsepp & ass. Inc., fabbricanti di organi,
sono stati scelti per compiere l'impresa, e se la scadenza
è rispettata, la benedizione dell'organo e il concerto
d'inaugurazione avveranno domenica, 8 giugno prossimo.
Ecco la composizione dell' organo costruito nel 1928,
rifatto nel 1948 :
Grand-Orgue. : Montre 8', Mélodie 8', Dulciane 8',
Prestant 4', Flûte bouchée 4',
Récit :
Principal 8, Flûte à Cheminée 8',
Viole de gambe 8', Voix céleste 8',
Gemshorn 4', Nazard 2' 2/3,
Piccolo 2', Cor 8'.
Pédale :
Basse Principale 16', Bourdon 16',
Bourdon 8', Bombarde 16'.
È dunque con molta fierezza che vi invitiamo al
concerto di inaugurazione, domenica 8 giugno prossimo
alle 4:00 pm. L’entrata è gratis, e sicuramente la nostra
Chiesa che contiene più di 600 persone, sarà colma per
questo lieto evento.
Il Comitato Feste, del quarantesimo anniversario
della Chiesa e dell’organo.

Le rôle des marguilliers
Être marguillier, c’est avoir le désir de servir, vouloir le
bien de la communauté, avoir un esprit d’entraide. C’est
un engagement sérieux qui demande une étroite
collaboration avec les autres membres de l’équipe. C’est
enfin essayer de remettre un peu de ce que l’on a reçu et
que l’on reçoit toujours.
Deux nouvelles marguillières ont accepté de servir pour
les prochaines trois années en remplacement de messieurs
Claude Campeau et Nicodemo Capogreco qui
terminaient leur mandat. Elles sont mesdames MarieClaude Lefebvre et Jocelyne Brouillet. Celle-ci travaille
en assurance et est dans la paroisse depuis trois ans. Dès
son arrivée, elle s’est impliquée comme catéchète. Mme
Lefebvre est médecin de famille, mère de trois jeunes
enfants dont deux présentement en catéchèse. Elle est
avec nous depuis près de huit ans.
À ces personnes qui ont servi et à celles qui s’engagent,
merci de votre générosité et de votre précieuse
collaboration.
Patricia Gionet Carrier, marguillière
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La rinascita del coro italiano

Per ora il coro è composto di soltanto 16 persone,
sicuramente questo numero è destinato a crescere, visto
che la nostra comunità comprende molti soggetti amanti
del canto e noi li invitiamo calorosamente ad unirsi a noi.
Abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorarci,
ma con la tenacia che ci ha sostenuti fino ad ora e con la
guida del nostro parroco, Padre Jean-Pierre, sicuramente
ci riusciremo.// SEMPRE MEGLIO !

Il 26 gennaio scorso, festa della nostra patrona Sainte
Angèle, è stato inaugurato il nuovo Coro Italiano. In questa
occasione, insieme alla corale francese, abbiamo cantato
la Messa degli Angeli in latino, e per gli inni di lode, che
sono gli stessi per le due comunità, abbiamo cantato una
strofa in francese e una strofa in italiano. Ovviamente,
nelle nostre celebrazioni domenicali e altre funzioni, i canti
sono in italiano.

La Société Saint-Vincent de Paul
La guignolée dans Sainte-Angèle : un franc
succès ! Grâce à votre grande générosité
lors de la Guignolée du 27 novembre 2007,
la Société Saint-Vincent de Paul de notre paroisse a
récolté 3 500 $ en plus des denrées non périssables. Ceci
nous a permis de confectionner 40 paniers de Noël et de
continuer à aider ceux qui ont recours à nos services tout
au long de l'année. Merci à tous ceux qui nous ont aidés
en passant aux portes et à ceux qui ont contribué lors de
la collecte. Un merci spécial aux jeunes qui suivent des
cours de catéchèse, et aux scouts du quartier qui nous
ont donné un bon coup de main.
Un nouveau comptoir vestimentaire
La Société Saint-Vincent de Paul de notre
paroisse a ouvert un magasin de vêtements
et d'objets usagés pour tous ceux qui ont le
souci de l'économie. Vos dons et vos achats
financent nos projets d'aide aux démunis.
Comptoir Sainte-Angèle
5077, boul. Couture (juste à l'Est de Viau)
514-323-5609
Les heures d'ouvertures : mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 16h.

Diciamo rinascita del coro italiano perchè, qualche
anno fa, esisteva già un coro italiano a Ste-Angèle. Questo
coro, composto di circa 24 persone, sotto la vigilante
cura della Signora Carmelina Nerone, ha dato prova di
disciplina ed efficienza, animando armoniosamente le
nostre celebrazioni per diversi anni. Purtroppo per cause
maggiori e incontrollabili e con grande rammarico di tutti,
il coro ha dovuto disciogliersi. In seguito, le nostre funzioni
sono state animate da Marco, Marco Nerone, che ha
svolto la funzione di cantore animatore guidando i fedeli
a cantare gli inni sacri.
Indubbiamente, il sogno di ravvivare il coro, era un
desiderio che la comunità parrocchiale non ha mai smesso
di cullare, specialmente da quando l'installazione
dell'organo Casavant è diventato un progetto realizzabile.
Siamo quindi orgogliosi, insieme al nostro parroco,di
aver potuto dar vita a questo coro che, dopo tanti progetti,
speranze e delusioni, è diventato, finalmente, una realtà e
che, sotto la direzione professionale del nostro conduttore
Berthier Denys e dell'organista Alexandra Fol, saprà
entusiasmarci e creare un'atmosfera di gioia nel meditare
gli inni di lode.

La Società Saint Vincent de Paul
La Guignolée nel territorio di Sainte-Angèle:
un vero successo ! Grazie alla vostra grande
generosità, la guignolée che ha avuto luogo il
27 novembre scorso, la Società Saint Vincent de Paul
della nostra Parrocchia, ha raccolto una somma di
3,500.$ in denaro e una grande quantità di alimenti non
deperibili.
Questo ci ha permesso di confezionare 40 cestini di Natale
e di continuare ad aiutare quelli che ricorrono al nostro
aiuto anche durante il resto dell'anno.
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati in questa raccolta,
segue a pagina 4
3

seguito della pagina 3

Parcours-PardonCommunion-Confirmation

bussando alle vostre porte e a voi, cari parrocchiani, che
avete contribuito con tanta generosità.
Un ringraziamento speciale ai notri ragazzi che frequentano
« Après une longue tradition d'enseignement religieux i corsi di catechismo e ai Scouts del nostro quartiere che,
confessionnel, l'école québécoise s'apprête à négocier un anche loro ci hanno dato un bel colpo di mano.
grand virage. À compter de septembre, tous les élèves
Un nuovo Comptoir di abbigliamento
suivront un programme d'éthique et de culture religieuse
La
Società
Saint Vincent de Paul della nostra
hors de tout cadre confessionnel. Pour plusieurs, ce défi
suscite beaucoup d'espoirs. Il provoque également Parrocchia ha aperto un negozio di
beaucoup d'inquiétudes et de peurs. Tellement qu'une abbigliamento e oggetti vari di seconda mano,
vraie résistance s'est organisée parmi des parents a disposizione di tutti coloro che vogliono
catholiques et protestants évangéliques. » (RADIO- economizzare. I vostri doni e i vostri acquisti servono a
CANADA , Second Regard : Éthique et culture finanziare i nostri progetti per aiutare i più bisognosi.
Comptoir Sainte-Angèle
religieuse, tout un programme - 30 mars 2008.)
Il n'y aura donc plus d'enseignement religieux 5077 boul. Couture - all'est di Viau
confessionnel dans les écoles du Québec en 2008. C'est Tel. 514-323 5609
pourquoi les paroisses veulent soutenir les parents dans Orario di apertura : martedì,giovedì, venerdì e sabato dalle
leur désir de transmettre la foi catholique à leurs enfants 10 :00 alle 14 :00
en mettant sur pied des parcours catéchétiques. Déjà, à
la paroisse Sainte-Angèle, 130 enfants sont inscrits dans
À VENIR
ces parcours qui sont une démarche spirituelle offerte aux
Messe et procession de la Fête-Dieu
jeunes, celle de « Trésors de la Foi ».
Dimanche 25 mai, messe solennelle à 10h30
Les parcours catéchétiques, intégrant la préparation
suivie de la procession.
aux sacrements du pardon, de la communion et de la
Bénédiction et grand concert d'inauguration
confirmation, donnent la chance aux jeunes de :
de l'orgue Casavant
- découvrir les merveilles de Dieu
Dimanche 8 juin, messe à 10h30 et concert à 16 heures.
- s'ouvrir à la rencontre de Jésus-Christ et aux valeurs
de l'Évangile
Fête de la rentrée pastorale
- découvrir les richesses qui les habitent
Dimanche 8 septembre
- apprivoiser les dangers qui les guettent
Messe solennelle à 10h30 suivie d’une fête
- s'approprier la décision d'appartenir à la grande
champêtre.
famille des croyants
Grand Bazar de Sainte-Angèle
- dire un « oui » personnel à Jésus.
Samedi et dimanche, les 15 et 16 novembre,
Les parcours sont offerts par des catéchètes qui
de 8h à 18h
animent des petits groupes de jeunes se réunissant aux
quinze jours dans des locaux spécialement aménagés à
HORAIRE DES MESSES
cet effet.
Vous êtes invités à inscrire vos enfants le plus tôt
Samedi
possible à la catéchèse en téléphonant à la paroisse : 514à 16h30 en français
321-3644. Nos parcours débutent pour les enfants de
à 18h en anglais
deuxième année, ou vers l'âge de sept ans. Les situations
Dimanche
particulières seront traitées en tenant compte de l'âge et
à 9h en italien
de l'implication familiale à l'Église.

à 10h30 en français
ATTENTION !
la messe en anglais sera suspendue
à partir du 29 juin.
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