AVIS DE CONVOCATION : ERRATUM
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale
annuelle, le dimanche 4 décembre à 11h30, et non le 5, tel qu’annoncé la
semaine dernière. 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.
AVVISO DI CONVOCAZIONE : ERRATUM
I parrocchiani di Sainte-Angèle sono convocati ad un’assemblea gererale annuale,
domenica 4 dicembre alle 11:30 e non il 5, come erroneamente annunciato la
settimana scorsa. Vi saranno eletti due fabbricieri per un mandato di tre anni. I
candidati dovranno essere residenti della parrocchia e avere 18 anni e piú.

Je vais à la messe, et après...
À la toute fin de l'eucharistie, le président trace une grande croix
sur l'assemblée et les participants font de même sur leur corps,
comme à l'entrée, redisant bien le caractère identitaire du signe de
croix. Puis les dernières paroles sont adressées sous forme d'une
consigne : Allez...! Allez dans la paix du Christ! Autrefois on le
faisait en latin en chantant : Ite, missa est! ce qui veut dire Allez, la
messe est dite. On soignait même le Ite, le Allez en le vocalisant comme pour lui
donner encore plus d'importance.
Mais était-il vraiment nécessaire de signifier à l'assemblée que le culte était
terminé? Pas plus hier qu'aujourd'hui, d'autant plus que rien n'est terminé. En fait, le
mot important à retenir est le Allez...! au sens d'un envoi car il s'agit bien d'un envoi.
Toute eucharistie comporte un après, un lendemain. Si pour reprendre l'adage
popularisé au Concile, l'eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, on a
souvent tendance à ne retenir que le volet sommet si bien que lorsqu'il est atteint tout
semble complet. Sans plus, on se revoit la semaine suivante. Pourtant l'eucharistie est
aussi et d'abord une source propre à irriguer le quotidien tant des individus que des
communautés. Elle engendre et nourrit les lendemains...
Cet Allez, cet envoi est à entendre comme un ordre de mission, un peu comme si
on disait : Allez ... le monde compte sur vous, le monde a besoin de vous!
L'eucharistie est une école de partage et de communion, un lieu merveilleux
d'apprentissage à la solidarité. D'ailleurs la pratique de l'eucharistie, comme toute
pratique liturgique, implique une dimension éthique incontournable. Elle devrait - en
principe - déboucher sur une action ou sur des manières d'être. L'oublier conduit les
gestes de pratique à se refermer sur eux-mêmes, ce qui risque de réduire l'eucharistie
à une simple dévotion personnelle.
C'est dans l'après que se vérifie la qualité et la vérité de la prière. À la prière
universelle le président invite l'assemblée à élargir ses préoccupations à la grandeur du
monde sans oublier les préoccupations concrètes de la communauté. Cette démarche
est déjà porteuse d'un engagement - mieux d'une compromission - celle-là même qui
se donne à entendre dans l'ordre de mission qui vient clore le rassemblement.
Saint Augustin qui avait le sens de la formule disait : Deviens ce que tu as reçu. Or
la nourriture partagée à l'eucharistie est bien le Corps du Christ. Le recevoir c'est
accepter de se laisser transformer personnellement et communautairement par cette
présence. C'est devenir comme lui solidaire de ses frères et sœurs. Voilà bien tout le
sens de cet après qui nous attend au sortir de la messe. Père Jacques Houle, c.s.v.

GUIGNOLÉE 2011
C’est aujourd’hui que nous avons besoin de vous. Et si vous ne
participez pas, ouvrez-nous au moins votre porte alors qu’un des nôtres
passera dûment identifié par son dossard rouge.
GUIGNOLÉE 2011
Oggi è la giornata in cui abbiamo bisogno di voi. Comunque se non potete partecipare
attivamente a questa opera caritatevole, apriteci almeno la porta quando uno dei nostri
volontari, dovutamente identificati da un dossard rosso, busserà per chiedere il vostro
contributo.
SALUT AU SAINT-SACREMENT
Loué soit à tout moment Jésus au Saint Sacrement! (bis)
Jésus veut, par un miracle,
Près de nous, la nuit, le jour,
Habiter au tabernacle,
Prisonnier de son amour.
Consécration
« Cœur Sacré de Jésus, nous nous consacrons à Vous
et Vous reconnaissons comme Roi et Chef de notre foyer ;
bénissez notre famille, notre maison, nos entreprises ;
donnez-nous d’accomplir de notre mieux tous nos devoirs ;
mettez entre nous la paix et la confiance ;
consolez-nous dans nos peines
et faites que nous Vous aimions toujours de plus en plus !
Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive !
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Vous !
Cœur Sacré de Jésus, nous croyons à Votre amour pour nous !
Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous, sauvez-nous !"
Preghiera di consacrazione
O Gesú, che hai manifestato a S. Margherita Maria
– il desiderio di regnare con il tuo Cuore sulle fa-miglie cristiane
- vogliamo oggi proclamare la tua regalità d'amore sulla nostra famiglia.
Noi tutti vogliamo vivere, d'ora innanzi come Tu vuoi:
- vogliamo far fiorire nella nostra casa le virtù alle quali hai promesso la pace quaggiù.
Vogliamo tener lontano da noi tutti quello che è in contrasto con Te.
Tu regnerai sul nostro intelletto, per la semplicità della nostra fede;
-sui nostri cuori per l'amore continuo - che avremo per te
e che ravviveremo ricevendo spesso la Santa Comunione.
Degnati, o Cuore Divino, di restare sempre in mezzo a noi,
di benedire le nostre attività spirituali e materiali, di santificare le nostre gioie –
di sollevare le nostre pene.
Se mai qualcuno di noi avesse la disgrazia di offenderti ricorda-gli o Gesú,
che hai un Cuore buono e misericordioso con il peccatore che si pente.
E nei giorni di dolore saremo fiduciosamente sottomessi al tuo divino volere.
Ci consoleremo pensando che verrà un giorno in cui tutta la famiglia,
riunita felice in cielo potrà cantare per sempre le tue glorie e i tuoi benefici.
Ti presentiamo oggi questa nostra consacrazione
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria
e del glorioso suo Sposo San Giuseppe,
affinché con il loro aiuto possiamo metterla in pratica
in tutti i giorni della nostra vita. Dolce Cuore del mio Gesú, fa ch'io t'ami sempre piú.
Cuore di Gesú, venga il tuo regno.

20 NOVEMBRE 2011
Samedi, 19 :
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
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)
Lundi, 21 :
PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Jean-Baptiste Alexandre et Jeanne Augustin - sa fille Rita Alexandre
Mardi, 22 :
SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Marie-Anne Jacques - sa sœur Felicidades
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 23 : SAINT CLÉMENT 1er, PAPE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Francesca et Adelino Malizia - sa nièce
Jeudi, 24 :
SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE, ET SES COMPAGNONS,
MARTYRS - ROUGE
8h30
Antonietta Amato - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 25 : SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE, VIERGE ET MARTYRE ROUGE
8h30
Liliane Lépine-Dallaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 26 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 27 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (B) - VIOLET
9h (italien)
Salvatore et Bruno Bertucci - leur mère
Matteo Vescia - son épouse et les enfants (messe célébrée en Haïti)
Antonio Marcogliese - son épouse (messe célébrée en Haïti)
10h30
Umberto Rossi - la famille
QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
Wow ! Notre dernière « quête des marguilliers » a rapporté la somme de
989$. Un chaleureux remerciement à tous. Je réitère toutefois notre
invitation à réfléchir sur la possibilité de nouvelles activités pour le financement de la
paroisse.
Votre curé
COLLETTA SPECIALE DEI FABBRICIERI
Wow ! La nostra ultima colletta detta « colletta dei fabbricieri » ha rapportato la
somma di 989$. Un caloroso ringraziamento a tutti. Tuttavia rinnovo il nostro invito a
riflettere e suggerirci delle attività interessanti che potrebbero favorire il finanziamento
della parrocchia.
Pensée de la semaine
Saint Vincent de Paul disait que les pauvres sont nos seigneurs :
les servir, c’est servir Dieu lui-même.

