HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI PER LE FESTE NATALIZIE
Célébration du pardon, le lundi 19 décembre à 19h
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël, le samedi 24 décembre
20h :
messe familiale en français
22h :
messe solennelle en français
24h :
messe en italien
Jour de Noël, le dimanche 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le samedi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le dimanche 1er janvier 2012
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Épiphanie, Fête des Rois mages, le dimanche 8 janvier
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Chers paroissiens, il y a deux mille ans, un enfant est né, le Verbe éternel de Dieu,
et ce dans la pauvreté car il prenait notre condition humaine, lui de condition divine. La
vraie richesse qu’il nous révèle est que nous sommes : enfants de Dieu. La dignité de
la personne humaine est là ! Que la joie qu’apporte cette révélation vous accompagne
tout au long de cette année 2012 où nous soulignerons le 50e anniversaire de notre
communauté paroissiale de Sainte-Angèle. Qu’ensemble nous soyons les joyeux
hérauts de l’Évangile pour tous nos proches ! Paix, sérénité et bonté! Ne partez pas
sans le Bulletin où vous trouverez le calendrier de nos festivités !
Cari parrocchiani, due mila anni fà è nato un bambino, il Verbo di Dio, e questo
avvenne nella povertà perchè prendeva la nostra condizione umana, Lui di condizione
divina. La vera ricchezza che ci rivela è che noi siamo : figli di Dio. Ecco, è questa la
dignità della parsona umana! Che la gioia che porta questa rivelazione vi accompagni in
tutto il 2012 anno in cui sottolineeremo il cinquantesimo anniversario della nostra
comunità parrocchiale di Sainte-Angèle. Che insieme siamo i gioiosi messaggeri del
Vangelo per tutti i nostri cari! Pace, serenità e bontà! Non partite senza il Bollettino
dove troverete gli orari delle nostre festività.
BANQUET DE LA FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire, le banquet annuel de la
fête de notre sainte patronne revêtira un caractère encore plus festif. Les
billets pour ce repas exquis sont déjà en vente à 30 $ par personne. Le
banquet aura lieu le samedi soir 28 janvier à 18 heures.
Nell’ambito delle festività del 50mo anniversario, il banchetto annuale della
festa della nostra santa patrona rivestirà un carattere ancora piú festivo.I
biglietti, al costo di $30 a persona, sono già in vendita. Il banchetto avrà luogo sabato
28 gennaio alle 18:00.

18 DÉCEMBRE 2011
Samedi, 17 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
Joao Arruda - Valdemar Arrud
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre leur fille Rita Alexandre (célébrée en Haïti)
Dimanche, 18 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (B) - VIOLET
9h (italien)
Giuseppe Totaro 1ier anniversaire - offrandes aux funérailles
Natale Marando - son épouse (célébrée en Haïti)
10h30
Jeanne Dumas Thouin - ses enfants
Défunts des familles Passe et Léon - Paulette Passe
(célébrée en Haïti)
Lundi, 19 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Teresita Saracino - offrandes à la messe commémorative
19h
Pardon communautaire
Mardi, 20 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Joseph-Eddy Jean-Jacques - offrandes aux funérailles
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 21 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Alfio Muggianu - son épouse Teresa
Jeudi, 22 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Nicolina Montanaro - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 23 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Vincenzo, Paulino et Carlo Ceffaratti - la famille
Samedi, 24 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Umberto Rossi - son épouse
NATIVITÉ DU SEIGNEUR (B) – BLANC
20h
Noella Brasseur Caponi - Claudette et Gilles Lavallée
22h
25e anniversaire de mariage
de Sarun de Monteiro et Nguyen Thi Nhung
24h
Giuseppe Totaro - offrandes à la messe commémorative
Dimanche, 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR (B) – BLANC
9h (italien)
Romeo Pietrantonio - son épouse et son fils
Nicolina Montanaro 3e anniversaire - sposo e figli (célébrée en Haïti)
Del Re Salvatore - della sorella Antonietta e cognato (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche prochain : Journée Mondiale pour la Paix 2012
« Éduquer les jeunes à la justice et à la paix »
En vue de la célébration de la 45e Journée Mondiale de la Paix du 1er janvier
2012, le Saint-Père Benoît XVI a choisi pour thème : « Éduquer les jeunes à
la justice et à la paix », un thème qui se trouve au cœur d'une question urgente dans
le monde d'aujourd'hui : être à l'écoute des jeunes générations et les aider à réaliser le
bien commun et à affirmer un ordre social juste et pacifique où les droits et les libertés
fondamentales de l'homme puissent être pleinement et librement exprimés.
UN JOYEUX ET SAINT NOËL

26 DÉCEMBRE 2011

Lundi, 26 :
8h30

SAINT ÉTIENNE, PREMIER MARTYR - ROUGE
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Elvira Piperni 2e anniversaire - son époux Enrico (célébrée en Haïti)
Mardi, 27 :
SAINT JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE - BLANC
8h30
Fabienne Lemay-Declos - offrandes aux funérailles
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 28 : LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS - ROUGE
8h30
Carmine Manna - son fils Giovanni
Jeudi, 29 :
5e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Robert Lefebvre - son petit-fils Jason
Vendredi, 30 : LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH - BLANC
8h30
Maurice d’Amours 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 31 :
7e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ - BLANC
8h30
Pierrette Chagnon Forget - son époux et ses enfants
20h
Émile Froment - Jacques Turmel
er
Dimanche,1 janv.:SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, OCTAVE DE NOËL - BLANC
9h (italien)
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Gelsomina et Salvatore Fiorelli la famille
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
PRIONS EN ÉGLISE
Je vous annonçais, il y a quelques semaines déjà que nous allions
modifier notre commande des « Prions en Église » à la lumière du
nombre de copies qui aura été vendu aux messes dominicales au
coût de 50¢ l’unité, en raison de l’important déficit que nous
accumulons à chaque année (2,500$). La quantité vendue ces deux
dernières semaines a été d’environ cinquante. Nous les proposerons
encore en janvier, mais à bien y penser, nous aimerions vous proposer de vous
abonner individuellement à l’édition mensuelle du Prions en Église. Vous ferez ainsi du
Prions en Église, édition mensuelle, votre fidèle compagnon de prière. Chaque jour du
mois, où que vous soyez, prenez part à la messe en ayant toujours sous la main les chants et
les textes qui vous guident et vous réconfortent.

Prions en Église, édition mensuelle, 12 numéros/an
+ 2 numéros spéciaux de Noël et de Pâques
•format de poche : 27,25 $ taxes incluses
•format gros caractères : 40,50 $ taxes incluses
NOVALIS - Montréal, 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2
Téléphone : 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 www.novalis.ca
REMISE DES BOÎTES D’ENVELOPPES
Vous pouvez vous procurer votre boîte d’enveloppes pour l’année 2012,
après les messes à l’arrière de l’église. Aussi, ceux qui désirent s’en
procurer peuvent en faire la demande. Veuillez ne pas utiliser ces
enveloppes avant que l’année 2012 ne soit commencée.
HORAIRE DES FÊTES : HEURES POUR LE BUREAU
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les lundis et vendredis
suivants: les 23, 26 et 30 décembre, ainsi que le 2 et 6 janvier.

