CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
« Une paroisse pas comme les autres »
En 1972 étaient célébrés les dix premières années
de la communauté chrétienne de Sainte-Angèle.
Son thème : VIVRE EN PLÉNITUDE : tel est l’esprit
qui a présidé la fondation de la paroisse. La
paroisse… un milieu où chacun peut s’épanouir. La
paroisse, où sont réunis sous un même toit les
services offerts à ses membres. Le comité des
fêtes était présidé par le curé, l’abbé Fernand Bélanger, et les membres du comité
étaient M. Pierre Faille et M. André Lanciault. Divers autres comités existaient déjà,
nommément pastoral, social, loisirs et culture. D’autres étaient en formation. Le but de
ces fêtes était d’amener tous les membres de la communauté chrétienne à venir faire
leur tour au moins une fois durant l’année à notre centre communautaire qui existait
seulement depuis quatre ans. « Quelque soit le degré de fréquentation religieuse de
certains de ses membres, tous les membres ont un droit de se servir des différents
services offerts par la paroisse. La paroisse est un ensemble de chrétiens qui ont tous
le devoir de participer à son évolution et à son développement. »
Déjà, on fondait la Caisse Populaire le 20 octobre 1962, qui débutera ses opérations au
sous-sol d’un paroissien du boulevard Lavoisier. 1972 aura donc été le dixième
anniversaire de la paroisse et de la Caisse populaire. La polyvalente de Saint-Exupéry a
été quant à elle inaugurée cette même année, évolution normale d’un jeune quartier
où les familles y sont établies depuis une dizaine d’années. ( à suivre)
SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
Nous avons le bonheur de recevoir parmi nous un candidat au
presbytérat (futur prêtre) : Claude Saint-Denis. À l’occasion de sa
visite, en cette semaine diocésaine de prières pour les vocations sacerdotales, nous
ferons la collecte annuelle pour l’Œuvre des vocations.
CAFÉ-CONCERT
Notre curé baryton a déjà commencé à nous préparer
le café-concert de cette année depuis quelques
semaines avec son accompagnatrice Glenna Ferland.
En cette année jubilaire, nous retournerons à la
formule des premiers cafés-concerts des années 70.
Formez déjà votre table de quatre personnes. Apportez
uniquement ce que vous voulez boire, nous nous
chargerons du reste. Une soirée mémorable vous
attend, samedi le 18 février prochain à 19h30. Le
répertoire français, russe, anglais et italien prolongera l’atmosphère de la SaintValentin. Les billets sont déjà disponibles et sont toujours à 15 $.
AUJOURD’HUI DÉBUTE LA NEUVAINE À LA SAINTE FACE
Vous êtes invités à faire la neuvaine à la Sainte Face, en vous procurant le
feuillet aux portes de l’église. Elle se conclut à la Fête, le mardi gras, veille
du Mercredi des Cendres.

VENTE DE FROMAGES SAINT-BENOÎT DU LAC
Au profit de la paroisse Sainte-Angèle
De nouveau cette année, préparez vous à manger du bon fromage, à bon
prix : pointe de Mont Saint-Benoît 175 g, pointe de Fontina 175 g, pointe de
Frère Jacques 150 g, pointe de Ricotta 150 g, pointe de Le Moine 150 g, pointe
d’Ermite 150 g, pointe de Saint-Augustin 150 g.
Prix de la boîte dégustation - 7 fromages différents : 30$
Les fromages se conservent 3 mois et plus. Inscrivez votre commande sur les feuilles
placées aux postes de l’église. Vous avez jusqu’au 26 février pour placer votre
commande !
VENDITA DEI FORMAGGI SAINT BENOIT DU LAC
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A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle,di nuovo quet'anno ,preparatevi a mangiare
del buon formaggio a buon prezzo. La scatola di degustazione ,comprende 7 qualità di
formaggi al prezzo di 30$. Inserite la vostra ordinazione sui fogli posti alle porte della
chiesa. Avete fino al 26 febbraio per fare la vostra ordinazione ! Il formaggio si
conserva per 3 mesi e più.
À LA SOUPE !
Cette année encore, en raison de l’accueil favorable que vous avez
réservé à cet événement, nous vous proposons le traditionnel repas de
la faim en début carême, soit le mercredi des cendres, le 22 février,
jour de jeûne et d’abstinence. Une offrande de 10$ est suggérée.
Comme les profits seront versés à Développement et Paix, nous espérons y être au
moins aussi nombreux que l’an dernier. Réservez déjà votre soirée et le moment du
repas, puisque nous enchaînerons sur la célébration des Cendres à l’église à 19h30.
APPORTEZ-NOUS VOS VIEUX RAMEAUX !
Vous vous en doutez, c’est le temps de l’année où déjà nous
voulons nous préparer à vivre un carême fructueux qui
débutera cette année le mercredi 22 février prochain. Nous
vous invitons donc à nous apporter dès la semaine prochaine
vos vieux rameaux que nous brûlerons pour en faire les cendres du rite qui inaugurera
ce temps fort! Une corbeille sera posée au fond de l’église.
CONCOURS DES MEILLEURS VINS MAISON DE LA PAROISSE
Dans une atmosphère des plus cordiales s’est déroulé le concours des
meilleurs vins maison de la paroisse. Les membres du jury étaient, pour le
vin rouge, Denise Miron, Abdon Gionet et John Leroux, pour le vin blanc,
Alexandra Fol, Pamphile Gionet et Jean Saucier. Pendant qu’ils
accomplissaient leur tâche, les paroissiens présents les admiraient ou jouaient soit aux
cartes, au mini golf ou à la table de soccer. À 21h30, le curé s’est acquitté de son
devoir d’annoncer les gagnants parmi les quelques 19 vins inscrits à la compétition.
Pour le vin rouge, le premier prix a été accordé à M. Alfredo Riccio, le deuxième prix à
M. Elio Garofalo et le troisième à M. Mattia Di Lollo. Le premier prix pour le vin blanc a
été attribué à M. Michele Bucci, le deuxième prix à Léo Schryburt et le troisième à Mme
Filomena Mancini. Remerciements aux membres du jury et félicitations aux gagnants !
FÊTE HAÏTIENNE LE SAMEDI 3 MARS PROCHAIN
Afin de célébrer la présence haïtienne dans notre communauté
francophone de Sainte-Angèle, une fête s’organise : messe à 16h30
avec chants créoles, mets et danses typiques. Prix du billet : 10 $.
Gratuit pour les enfants de moins de quinze ans qui devront être
accompagnés d’un adulte. Places limitées : les billets pour adultes et les laissez-passer
seront disponibles dès le 18 février. Réservez votre soirée.

12 FÉVRIER 2012
Samedi, 11 :
8h30
16h30
Dimanche, 12 :
9h (italien)
10h30
Lundi, 13 :
8h30
Mardi, 14 :

NOTRE-DAME DE LOURDES - BLANC
Action de grâces - Darly Mondésir Absalon
Pasquale Marinelli - son épouse
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Pasquina Marianetti - sa fille Lina
Aux intentions des paroissiens - votre curé
FÉRIE - VERT
Yvonne Roy et Mélanie Gauthier - Fernande et Natacha
SAINTS CYRILLE, MOINE, ET MÉTHODE, ÉVÊQUE,
COPATRONS DE L’EUROPE - BLANC
8h30
Filomena Izzi - sa soeur
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 15 : FÉRIE - VERT
8h30
Alice Laflamme - la famille
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
Jeudi, 16 :
FÉRIE - VERT
8h30
Laura Poitras D’Errico - offrandes aux funérailles
Vendredi, 17 : FÉRIE - VERT
8h30
Angelo Frattasio - son épouse
Samedi, 18 :
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
En l’honneur de la Sainte Faces - Elena Scalia
16h30
Thérèse et Irène - la famille
Dimanche, 19 : 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Domenicangela Morcone - sa sœur Concetta Ianantuono (en Haïti)
10h30
Marcel et Hervé Latendresse - la famille
NOUVEAUX ÉVÊQUES POUR MONT-LAURIER
ET TROIS-RIVIÈRES
(CECC – Ottawa)… Sa Sainteté le pape Benoît XVI a
accepté, aujourd’hui, la démission de Mgr Vital
Massé, évêque de Mont-Laurier, et de Mgr Martin
Veillette, évêque de Trois-Rivières, conformément
au code de droit canonique, tous deux ayant atteint
l’âge de 75 ans. Le Saint-Père a nommé pour leur
succéder Mgr Paul Lortie, à Mont-Laurier, et Mgr Luc Bouchard, à Trois-Rivières.
États-Unis : le pape est alarmé par le refus aux catholiques
du droit à l'objection de conscience
Dans le cadre de la campagne électorale aux États-Unis, le pape a exprimé son regret
de constater "les efforts concertés accomplis afin de refuser aux catholiques leur droit à
l'objection de conscience". Il a critiqué les "plans santé" du Président américain Barack
Obama, qui prévoient de rembourser la contraception et la pilule abortive, de
contraindre tous les employeurs d'ici août 2013 à en faire autant. Cette mesure des
"plans santé" du gouvernement américain a fait naître une polémique aux États-Unis.
Selon Kathleen Sebelius du Department of Health and Human Services (HHS), "cette
proposition bouscule l'équilibre nécessaire entre le respect de la liberté religieuse et
l'augmentation de l'accès aux services préventifs importants". S’adressant aux évêques
américains, le 19 janvier, le pape avait évoqué certaines "pratiques intrinsèquement
mauvaises" contraires au respect de la vie humaine.
(Source : Bulletin de nouvelles PROXIMO du 3 février 2012 )

