GUIGNOLÉE 2011
Comme nous vous avons annoncé la semaine dernière, pour être en
mesure de répondre à la cinquantaine de familles envers lesquelles
nous nous sommes engagés pour un panier de Noël, nous ferons la
collecte au profit de la SSVP. Merci de votre compréhension, de votre
compassion et de votre générosité conséquente.
AVIS DE CONVOCATION
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale
annuelle, le dimanche 4 décembre à 11h30. 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
I parrocchiani di Sainte-Angèle sono convocati ad un’assemblea gererale annuale,
domenica 4 dicembre alle 11:30. Vi saranno eletti due fabbricieri per un mandato di tre
anni. I candidati dovranno essere residenti della parrocchia e avere 18 anni e piú.
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi soir prochain à 19h30, le 8 décembre, vous êtes conviés à une messe
en l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Je veux te chanter Marie, Je veux te chanter toujours,
Tu nous as donné, Marie, Le fruit de ton amour !
1- Mère du Verbe, Toi qui as dit « OUI » Mère du Verbe, Apprends-nous la Vie !
2- Mère qui pleure, au pied de la croix, Mère qui pleure, Apprends-nous la Paix!
3- Mère des mères, Dieu est avec toi, Mère des mères, Apprends-nous la Joie!
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.

LA VIE ÉTERNELLE
Ce vitrail, installé le 14 janvier 2011, « LA VIE ÉTERNELLE » est le
premier à avoir été réalisé. La représentation de l’article de foi a
demandé à l’artiste de déployer toute une symbolique dans une vue
d’ensemble des vitraux. Le thème de lumière explique le prisme de
couleurs qu’on y voit. Outre cette expression « Dieu est lumière »
nous pouvons lire en saint Jean « nous lui serons semblables, car
nous le verrons tel qu’il est ». Notre participation à la vie de Dieu est
donc représentée ainsi par cette explosion de formes de toutes les
couleurs, rappelant l’unicité de chacun qui sera préservée tout en
faisant part du Corps mystique du Christ, en qui tout sera récapitulé.
Ce qu’enseigne le Catéchisme de l’Église catholique :
1051 Chaque homme dans son âme immortelle reçoit sa rétribution éternelle dès sa
mort en un jugement particulier par le Christ, juge des vivants et des morts.
1052 "Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ ...
sont le Peuple de Dieu dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le
jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leurs corps" (SPF 28).
1053 "Nous croyons que la multitude de celles qui sont rassemblées autour de Jésus et
de Marie au Paradis forme l'Église du ciel, où dans l'éternelle béatitude elles voient
Dieu tel qu'il est et où elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec les saints
anges au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour nous
et aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle" (SPF 29).
1054 Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés,
bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin
d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu.
1055 En vertu de la "communion des saints", l'Église recommande les défunts à la
miséricorde de Dieu et offre en leur faveur des suffrages, en particulier le saint sacrifice
eucharistique.
1056 Suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit les fidèles de la "triste et lamentable
réalité de la mort éternelle" (DCG 69), appelée aussi "enfer".
1057 La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu en
qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été crée et auxquels
il aspire.
1058 L'Église prie pour que personne ne se perde: "Seigneur, ne permets pas que je
sois jamais séparé de toi". S'il est vrai que personne ne peut se sauver lui-même, il est
vrai aussi que "Dieu veut que tous soient sauvés" (1Tm 2,4) et que pour Lui "tout est
possible" (Mt 19,26).
1059 "La très sainte Église romaine croit et confesse fermement qu'au jour du
Jugement tous les hommes comparaîtront avec leur propre corps devant le tribunal du
Christ pour rendre compte de leurs propres actes" (DS 859 cf. DS 1549).
1060 A la fin des temps, le Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude.
Alors les justes règneront avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et
l'univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera alors "tout en tous" (1Co 15,28),
dans la vie éternelle.
CONCERT DE NOËL LE 11 DÉCEMBRE À 15H, À SAINTE-ANGÈLE
Dimanche, le 11 décembre prochain, à 15 heures, le Chœur Allegro nous
présentera son concert de Noël sous la direction de Jacques Lachapelle.
Accompagné au piano par Amélie Fortin, à la clarinette par Jean-François
Normand et au violoncelle par Jean-Félix Mailloux, le chœur interprétera ses
meilleurs succès des années passées. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !
25$ à la porte, 20$ en prévente, 15$ de 10 à 18 ans, gratuit pour les 9 ans et moins.
Pour obtenir des billets, communiquez avec Carole Grenier au 514-678-5154.

4 DÉCEMBRE 2011
Samedi, 3 :
8h30

SAINT FRANÇOIS XAVIER, PRÊTRE - BLANC
Giuseppina Piperni 1er anniversaire - la famille
MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE
16h30
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
Dimanche, 4 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT - VIOLET
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Pasqualina Pacifico - famille Pacifico (célébrée en Haïti)
Antonia Carnevale - son épouse et sa fille Ida (célébrée en Haïti)
10h30
Marcel Bériault - son épouse et ses enfants
Lundi, 5 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Notre Dame de Fatima, Saint Antoine et Saint Francesco di Paola Lidia Nardi
Mardi, 6 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonio D’Orazio - son épouse Filomena et leurs enfants
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 7 :
SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE BLANC
8h30
Giuseppe Pelle - sa sœur Teresa
Jeudi, 8 :
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Emanuela et Giovanni Piperni - la famille
20h
Action de grâces en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Paulette Passe
Vendredi, 9 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Maria Renda et Carlo Berrafato - leur fille Carmela
Samedi, 10 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
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 - 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)
LA PAROLE DE DIEU ET L’EUCHARISTIE

(extrait de Dei Verbum au no 54)
L’unité intime entre la Parole et l’Eucharistie se base sur le témoignage scripturaire (cf.
Jn 6; Lc 24), attesté par les Pères de l’Église et réaffirmé par le Concile Vatican II. À ce
sujet, nous pensons au grand discours de Jésus sur le pain de vie dans la synagogue
de Capharnaüm (cf. Jn 6, 22-69), qui est sous-tendu par la comparaison entre Moïse et
Jésus, entre celui qui s’est entretenu avec Dieu face à face (cf. Ex 33, 11) et celui qui
révéla Dieu (cf. Jn 1, 18). Le discours sur le pain, en effet, renvoie au don de Dieu, que
Moïse a obtenu pour son Peuple avec la manne dans le désert et qui est en réalité la
Torah, la Parole de Dieu qui fait vivre (cf. Ps 119; Pr 9, 5). Jésus accomplit en sa
personne la figure antique: «Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui
donne la vie au monde… Moi, je suis le pain de vie» (Jn 6, 33.35). Ici, «la Loi est
devenue Personne. Dans la rencontre avec Jésus, nous nous nourrissons pour ainsi dire
du Dieu vivant lui-même, nous mangeons vraiment “le pain venu du ciel”».[192]

