HORAIRE D’ÉTÉ
ATTENTION :
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les vendredis jusqu’à nouvel ordre.
Les heures d’ouverture seront donc du lundi au jeudi après-midi, de 13h à 17h.
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
Nos festivités du cinquantième anniversaire de la paroisse se concluront le dimanche 28 octobre prochain. Veuillez réserver votre matinée car nous aurons l’honneur de recevoir notre nouvel archevêque
Mgr Christian Lépine, qui présidera une célébration unique bilingue
(français et italien) à 10h. Pour l’occasion, il bénira les vitraux de
notre église, ce qui inaugurera fastueusement l’année de la Foi, telle
que décrété par le Saint Père, le Pape Benoît XVI.
D’ici là nous aurons d’autres occasions de nous rencontrer : le 16 septembre pour la rentrée pastorale, le 30 septembre pour une parade de
mode de vêtements du Comptoir Sainte-Angèle par les membres de la
conférence paroissiale de la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), le
14 octobre pour les grandes retrouvailles auxquelles sont conviés tous
les anciens paroissiens.
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Dogme des plus étonnants, il est le dernier dogme marial qui a
fait l’objet d’une déclaration « ex cathedra », bien qu’il fût déjà
cru par l’ensemble du peuple de Dieu. Comment le Seigneur
aurait-il abandonné à la corruption celle qu’il avait choisie pour
porter le Verbe éternel en son sein et lui donner chair ? Ainsi
donc, ce que les orientaux appellent la Dormition de la Vierge,
nous en disons que le Seigneur l’a assumée corps et âme, d’où
le mot Assomption.
Mercredi soir prochain à 19h30, vous êtes tous conviés à une messe en l’honneur de
l’Assomption de la vierge Marie. Si le température est à la fête, nous ferons cette
célébrations sur le terrain de l’église, à l’angle de Lavoisier et d’Aillon. Apportez
vous chaises de jardin.
UN MARIAGE ITALIEN À SAINTE-ANGÈLE
Le mariage de Geraldine Anania et Nerio Bernardi
a été célébré le 4 août à 13 heures.
Félicitations aux nouveaux époux !
1SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Monsieur Donato Battista,
dont les funérailles ont eu lieu le 17 juillet
et Monsieur Federico Montanaro, le 7 août.
Nos sincères condoléances à leur famille.

AVANCE AU LARGE
Nous avons installé la semaine dernière un autre vitrail,
au centre de l’église à l’arrière. Il s’intitule « Avance au
large ». Il est là pour nous rappeler notre condition de
pèlerin sur la terre. La barque de Pierre représente l’Église avec laquelle, par la foi, nous cheminons. Comme
vous le constatez, elle avance dans les eaux tumultueuses de ce monde vers des eaux plus tranquilles, une
allusion au psaume 22 où nous chantons que « le Seigneur nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait
revivre pour l’amour de son nom ». Dans la tempête, le
Seigneur nous rappelle qu’il est avec chacun de nous,
dans la barque, car « grâce et bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie » conclut le même psaume et qu’il nous mène à bon port, sur l’autre rive, image de notre destiné céleste où nous habiterons dans la
maison du Seigneur pour la durée de mes jours ».
Le saint Père Jean-Paul II écrivait dans sa lettre apostolique Novo millenio ineunte
(Au début du nouveau millénaire), « Allons de l'avant dans l'espérance! » Un nouveau millénaire s'ouvre devant l'Église comme un vaste océan dans lequel s'aventurer, comptant sur le soutien du Christ. Le Fils de Dieu, qui s'est incarné il y a deux
mille ans par amour pour les hommes, accomplit son œuvre encore aujourd'hui:
nous devons avoir un regard pénétrant pour la voir, et surtout nous devons avoir le
cœur large pour en devenir nous-mêmes les artisans. N'est-ce pas pour reprendre
contact avec cette source vive de notre espérance que nous avons célébré l'Année
jubilaire? Maintenant le Christ, contemplé et aimé, nous invite une nouvelle fois à
nous mettre en marche: « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28,19). Ce commandement missionnaire nous introduit dans le troisième millénaire et en même temps
nous appelle au même enthousiasme que celui qui a caractérisé les chrétiens de la
première heure: nous pouvons compter sur la force de l'Esprit lui-même, qui a été
répandu à la Pentecôte et qui nous pousse aujourd'hui à reprendre la route, soutenus
par l'espérance « qui ne déçoit pas » (Rm 5,5).
Au début de ce nouveau siècle, notre marche doit être plus alerte en parcourant à
nouveau les routes du monde. Les routes sur lesquelles marche chacun de nous,
chacune de nos Églises, sont nombreuses, mais il n'y a pas de distance entre ceux
qui sont étroitement unis dans l'unique communion, la communion qui chaque jour
se nourrit à la table du Pain eucharistique et de la Parole de Vie. Chaque dimanche
est un peu comme un rendez-vous au Cénacle que le Christ ressuscité nous redonne, là où, le soir du « premier jour de la semaine » (Jn 20,19), il se présenta devant
les siens pour « souffler » sur eux le don vivifiant de l'Esprit et les lancer dans la
grande aventure de l'évangélisation.
La Vierge très sainte nous accompagne sur ce chemin. C'est à elle qu'il y a quelques
mois, à Rome, avec de nombreux Évêques venus du monde entier, j'ai confié le
troisième millénaire. Bien des fois, au cours des années passées, je l'ai présentée et
je l'ai invoquée comme l'« Étoile de la nouvelle évangélisation ». Je la présente
encore comme aurore lumineuse et guide sûre pour notre chemin. Me faisant l'écho
de la voix même de Jésus (cf. Jn 19,26), je lui redis: « Femme, voici tes enfants »,
et je lui présente l'affection filiale de toute l'Église.

12 AOÛT 2012
Samedi, 11 :
8h30

SAINTE CLAIRE, VIERGE - BLANC
Maria Finamore - sa belle-sœur
Antonia Onarati - la famille (en Haïti)
16h30
Dorothée Labarre - M. et Mme Marcel Blais
Lelia P. Carling et Frantz P. Carling - Gesner Carling (en Haïti)
Dimanche, 12 : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
10h30
Aux intentions des paroissiens
- votre curé
Jeanne Dumas Thouin 13e anniversaire - ses enfants
Lundi, 13 :
SAINTS PONTIEN, PAPE, ET HYPPOLYTE, PRÊTRES,
MARTYRS - ROUGE
8h30
Maria Antonio Ciarla et Vittorio Moblilia offrandes à la messe commémorative
Maria et Emilio Della Penta, Nicolina et Nicola D’Abramo son fils Pasquale (en Haïti)
Mardi, 14 :
SAINT MAXIMILIEN KOLBE, PRÊTRE ET MARTYR ROUGE
8h30
Maurice D’Amours - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, PATRONNE DES
ACADIENS - BLANC
8h30
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Pasquale Mastromonaco - son épouse (en Haïti)
Jeudi, 16 :
FÉRIE - VERT
8h30
Joséphine Coirazza - offrandes aux funérailles
Vendredi, 17 : FÉRIE - VERT
8h30
Elia Gagnon - Gisèle Gagnon
Samedi, 18 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
16h30
Vincenzo Calabrese - la famille
Dimanche, 19 : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens
Calogero Aquilino -e figlia Anna (en Haïti)
Marziale Ortana 10 anniversaire - son épouse Caterina (en Haïti)
10h30
Remerciement à Saint Antoine - Roxanne Beaulieu
DERNIEREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Christopher Della Vecchia, fils d’Angela Burrascano
et Mario Della Vecchia,
Tracy Michaud-Orival, fils de Mendy Michaud et William Orival,
Patrick-Son Quetant-Masson, fils de Mona Masson et Jean Patrick Quetant,
Aaliyah Ortiz-Branco, fille de Natasha Ramos-Branco et Felipe Ortiz,
Emily Sofia Suriano, fille de Désirée Patricia Parrilla Hernandez et Franco Suriano,
Jenna Padulo, fille de Lina Palazzi et Andrea Padulo,
Jack Longo, fils de Katia Panaccione et Pasquale Longo,
Amathéo Conrad St Fort, fils de Chantal Jean Louis et Pierre Richard St Fort,
Kendly Patrice Louis, fils de Kerline Orelus et Jean-Mary Louis,
Eva Morrone, fille de Lina Aquino et Giuseppe Morrone,
Flavien Nézet-Chapleau, fils d’Isabelle Nézet Séguin et Louis Chapleau,
Giuliano Pacifico, fils de Rosetta Faggella et John Pacifico,
Dakota Paiement, fille de Sonia Grondin Lyrette et Martin Paiement,
Kristy Deus, fille de Marjorie Ladouceur et Jackson Deus,
Maeva Séguin, fille de Bouakham et Philippe Séguin,
Dorine Aïsha Félix, fille de Dulcie Dorsainvil et Chrisny Félix.

