LA P’TITE PASTO
C’est mercredi prochain que débute pour une troisième année consécutive, la P’tite Pasto, offerte par la paroisse aux familles dont les mamans
et les grand-mamans s’occupent des enfants à la maison de 0 à 5 ans. La P’tite Pasto est un parcours d’éveil à la Foi et un lieu de rencontre pour des parents désirant
passer un temps de qualité avec leurs enfants. L’activité se tient les mercredis de
9h15 à 11h et comporte des chants, des jeux, du bricolage et bien sûr, un petit
temps de prière adapté à leur âge. Le coût de participation est de 20$ pour la saison
(10 rencontres) afin d’assurer les coûts du matériel pour le bricolage.
CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS
DANS LE BUT D’ÉLIRE UN MARGUILLIER
POUR COMBLER UN POSTE VACANT.
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués après la messe de 10h30, ce dimanche à une assemblée pour élire un marguillier pour la durée d’un an et deux
mois.
« MA FIERTÉ, C’EST LA CROIX DU SEIGNEUR »
QUÊTE SPÉCIALE
POUR ILLUMINER LA CROIX EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
C’est aujourd’hui que nous faisons la quête spéciale pour illuminer la
croix extérieure de l’église. Nous avons besoin de 2,500 $. À titre indicatif, les quêtes spéciales cette année n’ont rapporté qu’autour de 1,000 $. Nous vous remercions à l’avance de l’effort collectif que nous faisons à cette occasion.
CLÔTURE DE NOS FESTIVITÉS
DU CINQUANTIÈME DE LA PAROISSE
Le cinquantième anniversaire de la paroisse se conclura 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 décrétée par le Saint Père, le Pape Benoît XVI.
LES ANNONCES DU FEUILLET PAROISSIAL
Le renouvellement des annonces de notre Feuillet se fera bientôt. Pour réserver
votre espace publicitaire, on vous demande de laisser votre nom au secrétariat de la
Paroisse afin que le représentant du Feuillet, M. Yves Drouin, puisse communiquer
avec vous.

CANONISATION DE KATERI TEKAKWITHA
Née à Ossernenon en 1656, aujourd'hui Auriesville, dans l'État
de New York, Kateri Tekakwitha s'est convertie au catholicisme à l'âge de 20 ans. Elle est morte quatre ans plus tard à Kahnawake, en banlieue de Montréal, où ses restes reposent dans
l'église Saint-François-Xavier. Sa mère, convertie au catholicisme, était algonquine alors que son père était agnier ; ils venaient donc de deux tribus héréditairement ennemies. Son lieu
de naissance a vu le martyre d'Isaac Jogues, de René Goupil et
de Jean Lalande. Surnommée le «lys des Agniers», parfois on
l'appelle tout simplement Catherine. À l'âge de quatre ans, elle perd toute sa famille
suite à une épidémie de petite vérole, et sa vue est affaiblie. Lorsqu'elle en a l'âge,
ses parents adoptifs (oncle et tante) et le chef indien l'obligent à choisir un mari,
mais d'après les historiographes catholiques, elle souhaite conserver sa virginité.
Son refus de mariage la réduit quasiment en esclavage. Elle désire devenir chrétienne, être baptisée. Jacques de Lamberville, un jésuite, accède à sa demande après six
mois de catéchuménat, et elle est baptisée le jour de Pâques en 1676.
Arrivée à La Prairie en 1677 après un difficile voyage, elle désire devenir
religieuse et convertir la vallée iroquoise. Elle se trouve transformée dans la prière.
Sa piété impressionne l'historien François-Xavier Charlevoix, en mission en Nouvelle-France sous les ordres du roi Louis XIV. Elle ne vécut que trois années sur les
bords du fleuve Saint-Laurent, mais on lui attribue d'avoir sauvé la colonie de la
destruction indienne, la vue de sa tombe ayant effrayé les envahisseur s.
Aujourd'hui son tombeau est exposé à ville Sainte-Catherine, sur les bords
de la voie maritime du St-Laurent, face à l'église actuelle. Elle est morte le 17 avril
1680, à l'âge de vingt-trois ou vingt-quatre ans. Sa réputation se répandit grâce aux
relations des Jésuites. Kateri avait beaucoup pratiqué le jeûne.
Déclarée vénérable par Pie XII le 3 janvier 1943, Kateri sera béatifiée par
Jean-Paul II le 22 juin 1980 et on institue sa fête liturgique le 17 avril. Suite à la
signature du décret concernant ses miracles, le 19 décembre 2011, elle sera canonisée à Rome par le pape Benoit XVI, dimanche prochain, le 21 octobre.

JE CROIS
Complété le 12 février 2012, le premier vitrail du
CREDO est un agencement de divers symboles.
Le cercle évoque l’Infini, n’ayant ni commencement ni fin. On reconnaîtra l’Étoile de David,
composée de deux triangles, l’un pointant vers le
haut et l’autre vers le bas. Sa première apparition
dans l’histoire juive date du VIIe siècle avant
Jésus-Christ. Pour les pharisiens et les docteurs
de la Torah, l’étoile à six branches symbolisait les six jours de la semaine,
le septième jour, celui du repos, était symbolisé par le centre de l’étoile. Cet
étoile, en plus d’être l’emblème du roi David, symbolise aussi le Messie qui
est de la descendance de David. Enfin, au centre du vitrail se trouve le tétragramme, YHWH, quatre lettres grecques qui se lisent YAHWE, le nom de
Dieu en hébreu, l’Éternel, Celui qui est !

14 OCTOBRE 2012
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Roberto Pillo - sa fille Antonietta
Euginio
D’Orazio - son épouse Angela
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Calogero Aquilino - moglie Antonina Cirasella
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dr. Lemercier Sainfort - Josette Gauthier (en Haïti)
Lundi, 15 :
SAINTE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA),
VIERGE ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Mardi, 16 :
SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE, RELIGIEUSE BLANC
8h30
Jacques Gervais - son épouse et ses enfants
Victoria et Felice Mezzanotte - sa fille Maria (en Haïti)
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 17 : SAINT IGNACE D’ANTIOCHE, ÉVÊQUE ET MARTYR ROUGE
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Jeudi, 18 :
SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE - ROUGE
8h30
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
Vendredi, 19 : SAINT PAUL DE LA CROIX, PRÊTRE - BLANC
8h30
Pierrette Turmel - offrandes aux funérailles
Samedi, 20:
SAINTE MARGUERITE-MARIE, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
16h30
Eugenio D’Orazio - son épouse Angela
Dimanche, 21 : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Mario et Brenno Rossi - son fils Benito
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé

Samedi, 13:
8h30
16h30
Dimanche, 14 :
9h (italien)
10h30

IO CREDO
Completato il 12 febbraio 2012, la prima vetrata del
CREDO è illustrata con diversi simboli. Il circolo evoca
l’Infinito, senza nè principio nè fine. Riconosciamo la stella
di Davide, composta da due triangoli, uno che punta verso
l’alto e l’altro verso il basso. La sua prima apparizione nella
storia ebraica data del VIIo secolo prima di Gesú-Cristo. Per
i farisei e i dottori della Torah, la stella ha sei punte che
simbolizzano i sei giorni della settimana, il settimo giorno,
quello di riposo, era simbolizzato dal centro della stella. Questa stella, oltre ad
essere l’emblema del re Davide, simbolizza anche il Messia che viene dalla
discendenza di Davide. Inoltre, nel centro della vetrata si trova il tetragramma,
YHWH, quattro lettere greche che si leggono YAHWE, il nome di Dio in ebraico,
l’Eterno, Colui che è !
NE MANQUEZ PAS LES CATÉCHÈSES SUR LA FOI DE NOTRE ARCHEVÊQUE,
MGR CHRISTIAN LÉPINE, SUR LE SITE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
À DÉFAUT DE VOUS RENDRE À LA CATHÉDRALE
TOUS LES LUNDIS SOIR D’OCTOBRE.
http://www.diocesemontreal.org

