FÊTE DE SAINTE-ANGÈLE
La vente des billets pour la fête de notre sainte patronne, le samedi 29
janvier prochain, va bon train. Ce banquet préparé par la communauté
italienne pour tous les paroissiens est donc devenu une tradition bien établie.
Quelques billets sont encore disponibles au coût de 30 $. NE TARDEZ PAS À VOUS
PROCURER LE VÔTRE !
PREMIÈRE QUÊTE SPÉCIALE DE L’ANNÉE
Nous avons reçu, dimanche dernier, la visite du Père Giovanni
Torres, missionnaire de la Consolata. La quête spéciale a rapportée la
somme de 895$. Merci.
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS…
le pape dénonce la « christianophobie »
On lisait dans le Journal de Montréal, un court article dans lequel on soulignait
la dénonciation par Benoît XVI des persécutions des minorités chrétiennes dans le
monde et, avec autant de vigueur, la « christianophobie » croissante en Europe. On se
référait à la lettre annuelle pour la journée mondiale de prière pour la paix, célébrée le
1er janvier. Il déclare dans ce document que « que le laïcisme est aussi dangereux que
le fanatisme religieux ». Il dénonce les prises de position des gouvernements et
institutions en faveur de l’avortement, du mariage homosexuel ou contre les symboles
religieux sur les lieux publics comme les crucifix et les crèches. Ce que dit Benoît XVI à
l’Europe vaut donc tout autant pour nous : « Puisse l’Europe se réconcilier avec ses
propres racines chrétiennes qui sont fondamentales pour comprendre son passé, son
présent et son rôle futur dans l’histoire ». Vous trouverez un extrait de la lettre sur ce
feuillet et pour la lire dans son intégralité, allez au www.vatican.ca
PRINCIPALES CÉLÉBRATIONS DE L’ANNÉE 2011
Mercredi des Cendres
Dimanche des Rameaux (JMJ)
Célébration communautaire du pardon
Triduum pascal
Ascension
Pentecôte (confirmations)
Trinité (fête du baptême)
Fête-Dieu et procession
Début de l’année pastorale
Christ, Roi de l’Univers

9 mars
17 avril
18 avril
21, 22 et 23 avril
5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
18 septembre
20 novembre

Pensée de la journée
Faisons renaître parmi nous le véritable esprit de cordialité et d’amour
qui faisait le bonheur et la gloire des premiers chrétiens.
Sainte Marguerite Bourgeoys

La famille, école de liberté et de paix
extrait de la lettre de Benoît XVI pour la journée mondiale de prière pour la paix
4. Si la liberté religieuse est chemin vers la paix, l’éducation
religieuse est une route privilégiée pour donner aux nouvelles
générations la possibilité de reconnaître en l’autre un frère et
une sœur, avec qui marcher ensemble et collaborer pour que
tous se sentent comme les membres vivants d’une même
famille humaine, au sein de laquelle personne ne doit être exclu.
La famille fondée sur le mariage, expression d’une union
intime et d’une complémentarité entre un homme et une femme,
s’insère dans ce contexte comme première école de formation et de croissance
sociale, culturelle, morale et spirituelle des enfants, qui devraient toujours trouver dans
leur père et leur mère les premiers témoins d’une vie orientée vers la recherche de la
vérité et de l’amour de Dieu. Les parents eux-mêmes devraient être toujours libres de
transmettre, sans entraves et de manière responsable, leur patrimoine de foi, de
valeurs et de culture à leurs enfants. La famille, première cellule de la société humaine,
reste le milieu primordial de formation pour des relations harmonieuses à tous les
niveaux de la convivialité humaine, nationale et internationale. Nous trouvons ici la
route à suivre avec sagesse pour construire un tissu social solide et solidaire, pour
préparer les jeunes à prendre leurs propres responsabilités dans la vie, au sein d’une
société libre, dans un esprit de compréhension et de paix.
La famiglia, scuola di libertà e di pace
4. Se la libertà religiosa è via per la pace, l’educazione religiosa è strada privilegiata
per abilitare le nuove generazioni a riconoscere nell’altro il proprio fratello e la propria
sorella, con i quali camminare insieme e collaborare perché tutti si sentano membra
vive di una stessa famiglia umana, dalla quale nessuno deve essere escluso.
La famiglia fondata sul matrimonio, espressione di unione intima e di
complementarietà tra un uomo e una donna, si inserisce in questo contesto come la
prima scuola di formazione e di crescita sociale, culturale, morale e spirituale dei figli,
che dovrebbero sempre trovare nel padre e nella madre i primi testimoni di una vita
orientata alla ricerca della verità e all’amore di Dio. Gli stessi genitori dovrebbero
essere sempre liberi di trasmettere senza costrizioni e con responsabilità il proprio
patrimonio di fede, di valori e di cultura ai figli. La famiglia, prima cellula della società
umana, rimane l’ambito primario di formazione per relazioni armoniose a tutti i livelli di
convivenza umana, nazionale e internazionale. Questa è la strada da percorrere
sapientemente per la costruzione di un tessuto sociale solido e solidale, per preparare i
giovani ad assumere le proprie responsabilità nella vita, in una società libera, in uno
spirito di comprensione e di pace.
TREMBLEMENT DE TERRE EN HAÏTI: UN AN MERCREDI PROCHAIN
On sait que les médias profiteront de l’anniversaire du
tragique événement d’Haïti, le 12 janvier dernier, pour nous
resensibiliser à cette cause. Bien des maux ont suivi le
tremblement de terre, migration, maladies, malnutrition, désordres
civils, etc. Mais ont suivi aussi bien des mots creux et des
promesses non remplies. Cependant ici, à la paroisse SainteAngèle, il y a en permanence une petite table, discrète mais bien présente près de la
sortie principale où nous recueillons chaque jour quelques sous pour Haïti. La
Fondation de La Salle, des Clercs de Saint-Viateur reçoit les sommes que nous leur
versons en toute confiance puisque ces religieux y œuvraient déjà avant le séïsme et
poursuivent toujours leur travail de soutien et d’éducation auprès des plus nécessiteux.
De plus, puisque la Société Saint-Vincent de Paul est jumelée avec celle d’Haïti, notre
conférence à elle seule a fait parvenir la somme de 2000$, grâce à votre soutien
constant au comptoir Sainte-Angèle de la rue Couture, tant par ce que vous y apportez
que par ce que vous y achetez. Restons solidaires et si vous n’avez jamais vu la petite
table, rappelez-vous le dicton : Qui cherche trouve! !

9 JANVIER 2011
Samedi, 8.:
8h30

FÉRIE - BLANC
Carlo Carafaratti - offrandes à la messe commémorative
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Magnan Petit-Phat et Joyeuse Guillaume - leur fils Marcel
(messe célébrée en Haïti)
Dimanche, 9 : BAPTÊME DU SEIGNEUR (A) - BLANC
9h
Maria Ballerini - son époux Piacentino Salvatore
10h30
Assunto Lucciola Riccio - Antonio D’Errico
Lundi, 10 :
FÉRIE - VERT
8h30
Maria Capogreco 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 11 :
FÉRIE - VERT
8h30
Pauline Carbonneau - son époux
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 12 : SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Marius Grondin 8e anniversaire - ses enfants
Jeudi, 13 :
FÉRIE - VERT
8h30
Josephine Coirazza - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 14 : FÉRIE - VERT
8h30
Assunta, Angelo et Santina Guarino - leur fille Maria
Samedi, 15.:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Giovanni Ruggeri - offrandes aux funérailles
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Paul-Émile Tourville - des amies
Dimanche, 16 : 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - BLANC
9h
Giacomo D’Amico et famille - sa fille
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Vous n’avez pas encore vos enveloppes pour les offrandes
dominicales pour l’année 2011 ? Veuillez passer à la sacristie où nous
nous ferons un plaisir de vous les remettre. Vous êtes aussi priés de
vous défaire des enveloppes marquées 2010 afin de n’utiliser que les
nouvelles. Aux nouveaux paroissiens, ce système vous permettra de récupérer près de
40 % de vos offrandes à l’impôt : une bonne affaire pour vous et pour nous !
« TA PAROLE EST UN TRÉSOR »
Comme vous le savez, lors des catéchèses, tant le samedi
que le dimanche, la dernière demi-heure est consacrée à une
histoire biblique contée par le curé. Les parents auront l’occasion
de bénéficier d’un tarif spécial à l’achat de la bible intitulée « Ta
Parole est un trésor ». Elles sont disponibles à l’entrée principale
de l’église au coût de 25 $.
Pensée de la semaine
Ne cherchez pas les cerises sur un prunier…
Chaque personne doit porter le fruit de son espèce.
Bienheureux Nicolas Barré

