BAZAR ANNUEL DE SAINTE-ANGÈLE
Cette huitième édition du Bazar annuel de la paroisse a, pour la première fois réuni les forces vives des deux communautés, italophone et francophone, sous forme d’un comité, à la demande du curé. Ce comité était
composé de Maria et Michele Bucci, Jeannette Chevalier, Jean-Pierre
Couturier, le curé, Maria-Pia De Luca, Mattia et Maria Di Lollo, Denise
Miron, Angelina Romano, Ellen Schryburt et Delia Serino. L’atmosphère a été très bon enfant et nos nombreux visiteurs en ont eu pour leur argent ! Le
Bazar 2012 a rapporté la somme de 4,482 $. Merci à tous les bénévoles qui se sont
grandement dévoués pour planifier l’évènement, pour recevoir la marchandise, la
placer, la vendre et remballer ce qui ne s’est pas vendu ! Merci aux paroissiennes
qui ont préparé les délicieux repas mangés sur place et aux autres qui ont cuisiné les
succulentes pâtisseries à vendre qui sont toutes disparues! À propos du remballage,
n’ayez crainte de retrouver les mêmes choses à vendre l’an prochain : tout l’excédent a été expédié vers un autre bazar tenu dans un milieu défavorisé de Montréal.
IL NOSTRO BAZAR ANNUALE 2012
Questa ottava edizione del Bazar annuale della parrocchia ha riunito, per la prima
volta, le forze delle due comunità, francofoni e italofoni, sotto forma di un comitato su richiesta del parroco. Il comitato era composto da Maria e Michele Bucci,
Jeannette Chevalier, Jean-Pierre Couturier parroco, Maria-Pia De Luca , Maria e
Mattia Di Lollo, Denise Miron, Angelina Romano, Ellen Schryburt, Delia Serino.
L’atmosfera era gioiosa e i numerosi clienti partecipanti hanno fatto degli affari
vantaggiosi per il prezzo pagato. Il Bazar 2012 ha rapportato la bella somma di
4,482 $, i nostri donatori sono stati particolarmente generosi offrendo dei regali di
valore. Grazie a tutti i volontari che nelle ultime tre settimane si sono dedicati a
pianificare l’evento , incollare 1,500 volantini per la reclame nei settori stabiliti,
ricevere la merce, sistemarla sui tavoli, venderla e riimballare ció che non si è venduto e che è stato spedito verso un’altro Bazar che si farà in una zona svantaggiosa
di Montréal! Grazie alle volontarie che hanno preparato i deliziosi pasti serviti sul
posto e a coloro che hanno preparato i deliziosi biscotti di casa tutti venduti.
GUIGNOLÉE 2012
La Société Saint-Vincent de Paul avait repris la belle tradition de
la Guignolée paroissiale depuis quelques années déjà. Malheureusement, il était de plus en plus difficile de couvrir le territoire de
la paroisse, faute de bénévoles. Nous n’avions couvert que 16
secteurs de la paroisse sur 31, l’année précédente 23 sur 31. Il a
donc été décidé par les membres de la SSVP de la Conférence Sainte-Angèle de
suspendre pour cette année la Guignolée. Nous n’abandonnons pas pour autant la
préparation des paniers de Noël (une cinquantaine). Aussi, nous vous serons reconnaissants d’apporter dans les entrées de l’église les denrées alimentaires non périssables que vous avez l’habitude de nous donner et de participer généreusement à la
quête spéciale.

UNE BATAILLE NAVALE
Une bataille navale dans l’obscurité de la tempête. C’est le spectacle
que l’Église donnait d’elle-même après le premier concile œcuménique de l’histoire, celui de Nicée, au IVe siècle. Benoît XVI aime à le
rappeler aux prophètes de malheur d’aujourd’hui. Cette bataille de
tous contre tous – dit-il – a fini par produire le "Credo", ce même
"Credo" que l’on proclame à toutes les messes dominicales. Ce ne fut
pas un désastre, mais une victoire de la foi. C’est bien là que se trouve la différence entre
jadis et aujourd’hui. La crise profonde que l’Église traverse actuellement est une crise de la
foi. Le pape Joseph Ratzinger en est tellement convaincu que, le 11 octobre dernier, il a voulu inaugurer une année spéciale, une année de la foi, et que chaque mercredi, jour de ses
audiences publiques hebdomadaires, il s’est mis à expliquer le "Credo" article par article.
Théologien, le pape se fait catéchiste. Son rêve est qu’un grand nombre de gens, dans le
monde entier, prennent exemple sur lui et recommencent à enseigner aux hommes "les vérités centrales de la foi à propos de Dieu, de l’homme, de l’Église, de toute la réalité sociale et
cosmique", en somme l'abc de la foi chrétienne. Allant encore plus au fond des choses, Benoît XVI a indiqué, à plusieurs reprises, que la "priorité" de son pontificat était de ramener
les hommes à Dieu, et « pas à un dieu quelconque », mais à ce Dieu qui a révélé son visage
en Jésus crucifié et ressuscité.
Parce que le déclin du "Credo in unum Deum" dans les pays de vieille chrétienté a coïncidé
précisément avec la montée d’autres dieux au firmament. Cela aussi, c’est un fait récurrent
dans l’histoire. Dans l’Église des premiers siècles, celle des persécutions et des martyrs, le
drame le plus aigu était celui des "lapsi", ceux qui succombaient à la tentation de brûler de
l’encens en l’honneur du "divus imperator" pour sauver leur vie. Ils étaient extrêmement
nombreux et les puristes, sectaires, voulaient les chasser en tant qu’apostats. L’Église les
garda parmi ses enfants et élabora de nouvelles formes de confession, de pénitence, de pardon. Ce sacrement qui aujourd’hui, de nouveau, est le plus en danger.
Les nouveaux dieux, Benoît XVI les appelle par leur nom. Il l’a fait, par exemple, lors de la
mémorable "lectio divina" qu’il a prononcée devant plus de deux cents évêques à l’occasion
de l’avant-dernier synode. Les nouveaux dieux, ce sont les "capitaux anonymes qui réduisent
l’homme en esclavage". C’est la violence terroriste "exercée apparemment au nom de Dieu"
mais en réalité "au nom de fausses divinités qu’il faut démasquer". C’est la drogue qui,
"comme une bête vorace, étend ses mains sur toute la terre et détruit". C’est "la manière de
vivre qui est répandue par l'opinion publique : aujourd’hui c’est comme cela, le mariage ne
compte plus, la chasteté n’est plus une vertu, et ainsi de suite". L’opinion de Benoît XVI –
une opinion qu’il a de nouveau exprimée récemment dans la préface aux deux volumes de
ses "opera omnia" qui contiennent les écrits conciliaires – est que c’est justement là que se
trouvent la force et la faiblesse de Vatican II, au cinquantième anniversaire duquel il a fixé
l'année de la foi. Le concile a voulu redonner de la vigueur à l'annonce de la foi chrétienne
au monde d'aujourd’hui, sous des formes "mises à jour". Et il y est en partie parvenu. Mais il
n’a pas su aller jusqu’au cœur de "ce qui est essentiel et constitutif de l’époque moderne".
Il est vrai, par exemple, qu’il a fallu à l’Église le coup de fouet des Lumières pour qu’elle
redécouvre la conception de la liberté de religion qui avait été celle de la chrétienté de l’Antiquité. Sur ce point, le pape Ratzinger est d’accord avec le cardinal Carlo Maria Martini :
l’Église était vraiment "en retard de deux cents ans en ce domaine". Mais le pape est encore
davantage d’accord avec le cardinal Camillo Ruini, lorsque celui-ci objecte que, de toute
façon, "il doit y avoir une distance de l’Église par rapport à n’importe quelle époque, y compris par rapport à la nôtre mais aussi par rapport à celle où Jésus a vécu", une distance "qui
nous appelle à convertir non seulement les personnes, mais aussi la culture et l’histoire".
Cette distance, les Parvis des Gentils organisés par le cardinal Gianfranco Ravasi la mettent
en évidence, en donnant à la culture de notre époque, éloignée de Dieu, des occasions de
s’exprimer. Mais ce qui est le plus important pour le pape Ratzinger, c’est que les faux dieux
soient renversés de leur trône, afin que les hommes retrouvent le seul vrai Dieu.
Sandro Magister, 1er novembre 2012, dans son Bulletin électronique :
http://chiesa.espresso.repubblica.it/?fr=y

11 NOVEMBRE 2012
Samedi, 10 :

SAINT LÉON LE GRAND,
PAPE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Maria Domenica Cinelli - sa fille Antonietta
16h30
Marcel Courchesne - Viviane Lafontaine
Dimanche, 11 : 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
10h30
Marcel Courchesne - Antoinette Bujold
Lundi, 12 :
SAINT JOSAPHAT, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Pauline Farley David - ses enfants
Mardi, 13 :
FÉRIE - VERT
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 14 : FÉRIE - VERT
8h30
Edmond Joseph - son épouse Felicidades
Jeudi, 15 :
SAINT ALBERT LE GRAND,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Normand Forget - offrandes aux funérailles
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
Vendredi, 16 : SAINTE GERTRUDE, VIERGE - BLANC
8h30
Concetta Daqua - la famiglia
Samedi, 17 :
SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE - BLANC
8h30
Michele Martello - offrandes aux funérailles
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 18 : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h
Giuseppina D’Andrea, Apicella Jelsomina et Salvatore Fiorelli famiglia
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Antonio Marcogliese - son épouse (en Haïti)
10h30
Défunts du Cercle du 3e Âge de Sainte-Angèle Cercle du 3e Âge de Sainte-Angèle
NOTRE CHANDELIER PASCAL DE RETOUR !
Aviez-vous remarqué que notre chandelier était disparu ? Concu et réalisé par
Jacques Schryburt, de la bien connue famille de notre paroisse, le porte-cierge,
illustrant trois personnes en une seule, avait été victime d’une grave agression:
les échaffaudages de l’installation de nos grandes-orgues lui sont tombés dessus,
lui faisant un dommage irréparable. Il aura fallu quatre ans afin que le désir du
curé de le voir ressuscité se réalise et surtout le talent de M. Nicola Strazza pour
le reproduire tel qu’il était avant l’accident. Un gros merci pour ce beau travail.
IL NOSTRO CANDELABRIO PASQUALE È RITORNATO!
Avevate notato che il nostro candelabrio era sparito ? Concepito e realizzato da
Jacques Schryburt , della ben nota famiglia della nostra parrocchia, il
candelabrio che illustra tre persone in una sola, era stata vittima di un incidente : le
impalcature dell’installazione del nostro organo gli sono cascate addosso causando un danno
irreparabile. Ci sono voluti ben quattro anni perchè il desiderio del parroco, di vederlo
risuscitato, si realizzasse grazie al talento del Signor Nicola Strazza che lo ha rifatto com’era
prima dell’incidente. Un grande grazie per questo bel lavoro.
AVIS DE CONVOCATION : MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale annuelle, le dimanche 2 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. Rappelons que les marguilliers sont ceux qui 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.

