QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
C’est aujourd’hui que pour une dernière fois cette année, nous vous
demandons un effort supplémentaire alors que nous ferons la dite
« quête des marguilliers ». Si vous avez des suggestions d’activités pour
le financement de la paroisse, ne manquez pas de nous les communiquer ! D’ici là,
merci de répondre généreusement à cet appel.
Votre curé
NOTRE BAZAR ANNUEL
Pour une septième année consécutive, nous avons tenu un Bazar dans la
salle paroissiale, les samedi et dimanche derniers, 5 et 6 novembre, grâce
au dévouement inconditionnel de nombreux paroissiens, sous la supervision
de Maria-Pia De Luca. Le Bazar a rapporté cette année la belle somme de
3,344$, une diminution certes par rapport à l’an passé mais toute même
satisfaisante, compte tenu de la situation économique actuelle !
AVIS DE CONVOCATION : MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale
annuelle, le dimanche 5 décembre à 11h30, à la salle paroissiale. Y seront
élus deux marguilliers pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent
être résidents de la paroisse et avoir 18 ans et plus. Rappelons que les
marguilliers appuient le curé pour les affaires administratives de la paroisse,
telles la prise de décisions concernant la maintenance des édifices, le budget annuel,
les levées de fonds, les conditions des employés, etc… Un mandat de trois ans est
également renouvelable une fois seulement.
La Société de Saint-Vincent de Paul du Canada
célèbre ses 165 ans
Le plus ancien diocèse au Canada est l’archidiocèse de Québec, établit en
1674. Monseigneur François de Laval en fut le premier évêque. Une autre
première pour la ville de Québec, la fondation de la première conférence de la Société
de Saint-Vincent de Paul au Canada en 1846. La Société assure donc le service des
pauvres au pays depuis maintenant 165 ans; son rayonnement dans toutes les
provinces canadiennes et territoires (sauf le Yukon) est un témoignage éloquent des
dizaines de milliers de bénévoles qui, depuis le début et suivant le Seigneur et la
Providence, se sont penchés sur leurs frères et sœurs dans le besoin pour leur venir en
aide.
C’est le 12 novembre 1846 que le docteur Louis-Joseph Painchaud, fils, qui a côtoyé le
Bienheureux Frédéric Ozanam pendant des études à Paris, établissait avec quelques
dévoués amis, la première conférence de Saint-Vincent de Paul au Canada, à la
paroisse Notre-Dame de Québec. Dès la première année d’existence de la Conférence,
ces pionniers de la charité distribuèrent 5,000$ aux pauvres, principalement pour aider
les victimes de deux incendies majeurs qui avaient détruit cette année-là les deux tiers
de la ville. Les nouveaux vincentiens inaugurèrent aussi un hospice pour personnes
âgées et une Caisse d’économie pour les travailleurs et ouvriers, et ont aidé les
immigrants allemands et irlandais nouvellement arrivés à Québec. Bientôt, la jeune
Société allait s’étendre partout au Canada.
Les vincentiens sont fiers de leur passé qui a vu tant de familles et de personnes
démunies retrouver leur dignité, confiant dans l’avenir, certains que le Seigneur des
pauvres, saint Vincent et le Bienheureux Frédéric les accompagnent.

GUIGNOLÉE 2011
La Société Saint-Vincent de Paul a besoin de vous, le dimanche 20
novembre à 11h30 pour la guignolée annuelle. Ferons-nous mieux que
l’an dernier ? Nous n’avions couvert que 24 secteurs de la paroisse sur
31. D’autant plus que nous avons une plus grande demande de paniers de Noël que
l’an dernier. Nous espérons donc passer à toutes les portes de la paroisse pour
recueillir les dons en argent et en denrée alimentaire. Afin que cette activité soit un
succès, il nous faut 31 chauffeurs et 100 piétons adultes. Un secteur se couvre dans
une période d’environ deux heures et demie pour une équipe d’un chausseur et trois
piétons. Vous pourrez inscrire vos noms aux tables placées à chaque porte de l’église.
Un bon exercice cardio-vasculaire gratuit, suivi d’une rencontre amicale en
missionnaires ! « De retour, tout joyeux, les apôtres racontèrent tout ce qu’ils avaient
fait en son nom » (cf. Mt 9, 10)

La parabole de l’évangile met en scène des personnages
esquissés à grands traits, de véritables caricatures. Un homme
très riche part en voyage. Il confie des sommes fabuleuses à
ses employés. Ce riche prend des précautions pour la gestion de ses biens, car il sait
qu’il sera absent longtemps. À l’époque de Jésus, c’était normal : on voyageait
lentement! Et surtout, on se méfiait des riches. Dans un contexte de pénurie
permanente, on les soupçonnait d’avoir acquis leur opulence par des moyens peu
recommandables. Ces accapareurs devaient souvent déléguer à leurs employés les
tâches requises pour accumuler sans cesse de nouvelles richesses.
Dans la parabole de Jésus, deux serviteurs ont compris leur rôle. Les sommes
manipulées sont fabuleuses. Un talent équivaut facilement à quinze années de salaire !
Le montant récolté ne semble pas impressionner le maître. Il parle des sommes
impliquées comme peu de choses. Le processus suivi par les deux serviteurs semble
être la cause des compliments. Ils ont pris le risque de faire fructifier les biens du
maître. Grand bien leur fasse!
Par contraste, le troisième serviteur s’est limité à la procédure légale suggérée par les
rabbins. Est réputé avoir pris soin du bien confié celui qui le met hors de vue en le
cachant dans la terre. Le maître n’est pas d’accord! Il préfère l’action : il fallait placer
mon argent à la banque. Le serviteur a beau se justifier en décrivant la dureté du
maître accapareur, rien n’y fait. Le maître juge l’action sur le risque.
Jésus ne fait pas la promotion des attitudes hautaines du riche. Jésus met en scène des
personnes qui risquent ou qui ne risquent pas. En fait, Jésus parle de sa venue. Il
arrime à l’exemple des risques financiers le risque encore plus grand consenti par les
premiers chrétiens. Ces croyants et ces croyantes investissaient leur espérance en
fonction de leur foi dans le retour du Seigneur.
Le risque pris par les premiers chrétiens était énorme. Ce risque reniait les avantages
de la société gréco-romaine. Il exprimait l’intensité du désir de revoir Jésus ressuscité,
désir qui animait les jeunes communautés chrétiennes. D’où le soin mis par saint Paul
(deuxième lecture) pour accompagner leurs membres dans cette longue attente qui
allait durer jusqu’à nos jours. Ces gens doivent rester vigilants pour ne pas être
impressionnés par les ténèbres qui les entourent. Ils doivent vivre leur désir profond au
creux du quotidien. En décrivant l’habileté pratique de la femme digne de louange, le
livre des Proverbes (première lecture) nous ramène sur le terrain concret de nos vies.
En effet, la vie familiale, la vie économique et la vie sociale bénéficient de l’entrain
énergique de cette femme. Chaque ligne du poème commence par une ligne de
l’alphabet hébreu. Cette mise en forme du texte suggère que la description est une
généralisation, une liste de possibles actions suggérées à toute personne audacieuse
qui prend Dieu au sérieux.
Alain Faucher, prêtre

13 NOVEMBRE 2011
Samedi, 12 :
8h30

SAINT JOSAPHAT, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Pauline Farley-David 1er anniversaire - ses enfants
Dimanche, 13 : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) - VERT
9h (italien)
Vito, Rachele et Domenico Martiniello - la famille
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 14 :
FÉRIE - VERT
8h30
Aldo Natale - Eulalio Ferreira et la famille
Mardi, 15 :
SAINT ALBERT LE GRAND, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Francesco Nardi, Raffaela Porco, Francesco et Vincenzo Aiello - Lidia
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 16 : SAINTE MARGUERITE D’ÉCOSSE - BLANC
8h30
Fabienne Lemay Declos - offrandes aux funérailles
Jeudi, 17 :
SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE - BLANC
8h30
Maria Dulisse-Piccirelli - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 18 : DÉDICACE DES BASILIQUES DE SAINT PIERRE ET DE SAINT
PAUL, APÔTRES - BLANC
8h30
Parents défunts de la famille Rossi - Benito Rossi
Samedi, 19 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Remerciement à Saint Antoine - Laura Costa
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Émile Froment - Jacques Turmel
Dimanche, 20 : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (A) - BLANC
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Jelsomina et Salvatore Fiorelli famiglia (messe célébrée en Haïti)
10h30
Omer et Maria Lanciault - famille André Lanciault
Membres décédés du Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle (messe célébrée en Haïti)
SALLE PAROISSIALE À LOUER
Saviez-vous que notre salle paroissiale est à louer ? Tout paroissien
ayant acquitté sa dîme peut la louer pour 300 $. Pour les nonmembres de notre communauté paroissiale, le coût de location est
de 450 $. La salle peut accommoder jusqu’à 150 personnes, et en asseoir 130
confortablement à table. Dans le cas de réception attachée à une célébration à l’église,
un tarif moindre est applicable. Pour tout renseignement et réservation, veuillez
communiquer avec le secrétariat, du lundi au jeudi, entre 13h et 17h.
Pensée de la journée
Les gens qui ne vivent pas dans la foi s’effraient
lorsqu’ils entendent parler de la fin des temps.
Quant à nous, ces propos nous invitent
à nous démarquer par notre conscience de la maturité des temps.
Sachons rester clairvoyants tout en servant les autres.

