ELECTIONS DE DEUX NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle, convoqués à une assemblée générale
annuelle, dimanche dernier, le 4 décembre, ont élu deux nouveaux
marguilliers. Il s’agit de M. Romulus Vigneault qui a accepté un deuxième
mandat de trois ans, et M. Elio Garofalo qui se joint aux marguilliers pour un
premier mandat de trois ans, soit pour les années 2012, 2013 et 2014. Nous les
félicitons pour la confiance qu’ils ont su inspirer et leur souhaitons un fructueux et
agréable mandat. Nous voulons aussi remercier chaleureusement M. Salvatore Raccio,
marguillier sortant et qui a servi à ce titre depuis 2006. Le curé s’est plu à rappeler que
le fait de ne plus être marguillier ne devrait pas empêcher M. Raccio de continuer à
nous aider avec le même zèle qu’on lui connaît !
ELEZIONE DI DUE NUOVI FABBRICIERI
I parrocchiani presenti all’assemblea generale annuale che si è tenuta domenica scorsa
4 dicembre hanno eletto due nuovi fabbricieri. Si tratta di M. Romulus Vigneault che ha
accettato un secondo mandato di tre anni e del Signor Elio Garofalo che si unisce ai
fabbricieri per un primo mandato di tre anni, cioè per gli anni 2012, 2013 e 2014. Li
felicitiamo vivamente per la fiducia che hanno saputo ispirare e auguriamo loro un
mandato piacevole e fruttuoso. Vogliamo ringraziare calorosamente il Signor Salvatore
Raccio, fabbriciere uscente, che ha servito dal 2006. Il parroco ha ricordato con piacere
che il fatto di non essere piú fabbriciere non dovrebbe impedire al Signor Raccio di
continuare ad aiutarci con lo stesso zelo che gli riconosciamo!
QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Comme à chaque année, nous vous sollicitons pour l’achat des fleurs
de Noël. Cette quête spéciale se fera après la communion la semaine
prochaine. Merci pour votre générosité habituelle.
COLLETTA PER I FIORI DI NATALE
Come negli anni scorsi, vi sollecitiamo a contribuire alla colletta speciale che faremo la
settimana prossima dopo la comunione, per l’acquisto dei fiori di Natale. Grazie per la
vostra consueta generosità.
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.
CONCERT DE NOËL
AU PROFIT DE LA PAROISSE
MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 19H30
Chœur de Sainte-Angèle
Direction : Berthier Denys,
Accompagnement à l’orgue: Manuel Blais
À la trompette : Matthieu Bédard
Admission : 15$, entrée libre pour les 12 ans et moins
Venez entendre les plus beaux chants de Noël
des traditions nationales de divers pays,
France, Angleterre, Italie, États-Unis, Allemagne, etc…

PRIÈRE AVANT LA LITURGIE DE LA PAROLE
Seigneur notre Dieu,
Tu nous as donné dans la Vierge Marie
Le modèle du disciple
Qui garde fidèlement les paroles de Vie.
Ouvre nos cœurs : qu’ils accueillent ta parole de salut
Et que la puissance de l’Esprit Saint
La fasse résonner en nous chaque jour
Et produire des fruits en abondance,
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
PREGHIERA PRIMA DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Signore nostro Dio,
Tu ci hai donato nella Vergine Maria
Il modello del discepolo
Che conserva fedelmente le parole di Vita.
Apri i nostri cuori: fà che essi accolgano la tua parola di salvezza
E che la potenza dello Spirito Santo
La faccia vibrare in noi ogni giorno
E produrre frutti in abbondanza
Per Gesú Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore. Amen.
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 :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 8 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français
PENSÉE DE LA JOURNÉE
Dieu aurait pu naître mille fois à Noël;
cela ne sert à rien s’il n’est pas né dans ton cœur.

Martin Luther King

11 DÉCEMBRE 2011
Samedi, 10 :
8h30

FÉRIE - VIOLET
Guido Finamore - son épouse
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Éric Vigneault et parents défunts - son épouse et ses enfants
Antonietta Ricciuti 2e anniversaire - la famille (célébrée en Haïti)
Dimanche, 11 : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (B) - VIOLET
9h (italien)
Roberto Sangiovanni - ses parents
Maria Ballerini et Piacentino Salvatore (célébrée en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Nicole Giroux - Claudette et Gilles Lavallée (célébrée en Haïti)
Lundi, 12 :
NOTRE-DAME DE GUADALUPE, PATRONNE DES AMÉRIQUES
- BLANC
8h30
Giuseppina Piperni - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 13 :
SAINTE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Nino Ciciotti - offrandes aux funérailles
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 14 : SAINT JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - BLANC
8h30
James Leroux 5e anniversaire - son fils John
Jeudi, 15 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Parents défunts - Felicidades Joseph
Vendredi, 16 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Sylvie Covatta - Céline Caron
Samedi, 17 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
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)
ALMANACH POPULAIRE CATHOLIQUE 2012
Un livre pratique, de plus de 1000 pages, sur la foi chrétienne, la religion, le monde et
les renseignements d’utilités courantes. Offrez-le en cadeau ! Un choix judicieux
pour le temps des Fêtes !Un livre est toujours un cadeau original et apprécié.
En vente dans une librairie ou chez l’éditeur :
Revue Sainte Anne, 9795 boul. Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0
Tél. 418-827-4538, télécopieur: 418-827-4530
Sans frais au Québec : 1-800-363-3585
Courriel : mag@revuesainteanne.ca
Site Internet : www.revuesainteanne.ca

