QUÊTE DES MARGUILLIERS
Il y a une 2e quête spéciale des marguilliers cette fin de semaine, à toutes les messes, histoire de rattraper les quêtes manquées de cet été. Merci de votre compréhension et du soutien inconditionnel apporté à votre paroisse !
HORAIRE DU BUREAU
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé désormais les vendredis. Les heures d’ouverture seront donc du lundi au jeudi aprèsmidi, de 13h à 17h. Pour toutes urgences, telles les funérailles, vous
pourrez laisser un message, lequel sera levé peu après.
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse Sainte-Angèle ?
Bienvenue à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante
qui vous accueille à bras ouverts. La rentrée pastorale se fera le dimanche 16 septembre prochain. La messe de 10h30 sera suivie de la fête de
la rentrée, où nous mangerons ensemble maïs et hot dogs. Réservez donc un peu
plus de temps que la durée de la messe, nous serons heureux de faire plus ample
connaissance.
CATÉCHÈSE POUR L’ANNÉE 2012-2013
Il y a eu trois soirées d’information pour les parcours catéchétiques. Il est
toujours temps de s’inscrire en téléphonant au bureau. Le coût annuel du
parcours catéchétique reste inchangé, soit de 45$ par enfant.
PARADE DE MODE VINCENTIENNE
Ne manquez pas cette soirée inoubliable présentée par la Conférence
Sainte-Angèle, le samedi soir 29 septembre à l’église à 19h30. Venez
découvrir des vêtements pour tous les goûts trouvés au Comptoir. Nos
mannequins, hommes, femmes, enfants, ados, qui défileront sous les
commentaires et la musique le feront selon les règles de l’art, grâce à la participation de l’animatrice de radio communautaire de l’émission « Coco jazz », Colette
Schryburt. L’admission se fait moyennant la contribution de denrées non périssables pour garnir notre Garde-manger (notez que nous avons déjà en quantité importante pâtes alimentaires et légumineuses, mais il nous manque de sauce). Conscient
aussi que le petit déjeuner est essentiel pour un sain développement scolaire, nous
suggérons de privilégier céréales, confitures, beurre d’arachides, etc.
LA P’TITE PASTO
Pour une troisième année consécutive, la paroisse offre aux familles dont les mamans et les grand-mamans s’occupent des enfants à
la maison la P’tite Pasto, qui accueille les enfants 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.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson,
au fil des ans et de l'histoire,
tu as toujours donné à ton Église
les ministres et les personnes de vie consacrée
dont elle avait besoin
pour vivre en conformité avec l'Évangile.
Vois la difficulté que nous avons
à encourager des jeunes à répondre à cet appel
et à soutenir concrètement leur cheminement.
Donne-nous de l'audace pour interpeller,
de l'énergie pour épauler,
de la patience pour accompagner.
Fais croître en nous la conviction que l'Église
ne peut poursuivre efficacement sa mission
qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident,
et des témoins qui l'inspirent.
À ton tour, réponds à notre appel.
Fais naître et grandir le désir de servir.
Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
Notre-Dame de Ville Marie, Priez pour nous.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Dio, nostro Padre, padrone della messe,
nel corso degli anni e della storia
hai sempre dato alla tua Chiesa
i ministri e le persone di vita consacrata
di cui aveva bisogno per vivere in conformità con il Vangelo.
Guarda alla difficoltà che abbiamo ad incoraggiare i giovani
a rispondere al tuo appello e a sostenere il loro percorso.
Donaci l’audacia di interpellare,
l’energia di aiutare
e la pazienza per accompagnare.
Fa crescere il noi la convinzione che la Chiesa
non può compiere la sua missione
senza pastori devoti che la guidano
e testimoni che l’ispirano.
Rispondi alla nostra preghiera !
Fa nascere e crescere in noi il desiderio di servire.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Nostra Signora di Ville-Marie, Prega per noi.
LA LITURGIE DE LA PAROLE DES PETITS À LA MESSE DE 10h30
Les tout-petits sont les bienvenus à la messe dominicale de 10h30 et même s’ils sont
très vivants et enthousiastes, n’ayez pas peur de les emmener à la messe. Des jeunes
seront heureux d’animer pour eux une liturgie adaptée à leur âge durant la messe à partir du Gloire à Dieu jusqu’à la procession d’offertoire à laquelle ils participent.

16 SEPTEMBRE 2012
Samedi, 15 :
8h30

NOTRE-DAME DES
DOULEURS - BLANC
Antonio Garippo 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Lanni M. Luigi - sa belle-fille (en Haïti)
16h30
Bernardo Mignacca - Sarun de Montero
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Dimanche, 16 : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Concetta Daqua - la famiglia (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 17 :
SAINT ROBERT BELLARMIN, ÉVÊQUE ET DOCTEUR
DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Marie-Annne Jacques - sa sœur Felicidades
Mardi, 18 :
FÉRIE - VERT
8h30
Françoise Saindon - Madeleine Bériault
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 19 : SAINT JANVIER, ÉVÊQUE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
Jeudi, 20 :
SAINTS ANDRÉ KIM TAEGON, PRÊTRE, PAUL CHONG
HASANG ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS - BLANC
8h30
Antonine Provost - offrandes aux funérailles
Vendredi, 21 : SAINT MATTHIEU,
APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE - ROUGE
8h30
Jeanne Augustin 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Carmela Palombo - il marito Pasquale (en Haïti)
Samedi, 22:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Nicola Rossi - offrandes à la messe commémorative
Lanni M. Luigi - sa belle-fille (en Haïti)
16h30
Antoine Nastas, Marie Debs et Viviane Nastas - la famille
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre sa fille Rita Alexandre (en Haïti)
Dimanche, 23 : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Action de grâces - Association St-Michele de Campodipietra
Concetta Daqua - la famiglia (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Donat Thouin 30e anniversaire - ses enfants (en Haïti)

CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU EST PRÉSENT
C’est en 1978, il y a donc 33 ans que la Conférence de la Société SaintVincent de Paul de notre paroisse a été fondée. Ils étaient huit au service
des pauvres à la fondation. Belle initiative qui continue encore aujourd’hui. Au fil des
ans se sont succédés à la présidence de notre Conférence Sainte-Angèle Claude Harvey,
Conrad Voisard, Gracia Hayes, Fernand Filiatreault, Marcel Parenteau, Roland Meloche
et Ellen Schryburt. Une réunion mensuelle permet aux membres d’évaluer l’aide apportée, les projets à mettre sur pied, préparer les événements ponctuels, tels la Guignolée,
les paniers de Noël, être informés sur les activités et réalisations des paliers provincial,
national et international. C’est le 1er juin 2007 que notre conférence ouvrait sur le boulevard Couture une friperie, connue sous le nom de « Comptoir Sainte-Angèle ». Aventure audacieuse, les profits générés sont entièrement attribués à aider les pauvres de la
paroisse et, depuis plus d’un an, les gens de Saint-Léonard même au-delà des limites
paroissiales par le biais du « Garde-manger de Rosalie ». Depuis 3 ans, une nouvelle
activité caritative, l’Opération Bonne Mine, permet à la conférence d’aider les familles
avec enfants d’âge scolaire à défrayer une partie des coûts du matériel scolaire. Intéressés à vous joindre à nous ? Joignez-vous à notre équipe multiculturelle car la charité n’a
pas de frontière.

