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.
QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
C’est en fin de semaine prochaine que, pour une dernière fois cette
année, nous vous demandons un effort supplémentaire alors que nous
ferons ladite « quête des marguilliers ». Si vous avez des suggestions
d’activités pour le financement de la paroisse, ne manquez pas de nous les communiquer ! Pour ceux qui utilisent le système d’enveloppes, vous en trouverez une
pour cette quête spéciale. D’ici là, merci de répondre généreusement à cet appel.
Votre curé
PARTIE DE QUILLES
Histoire de se retrouver ensemble et s’amuser, une partie de quilles est
organisée au profit de la paroisse, le samedi soir 1er décembre. Nous
vous reparlerons, réservez déjà votre soirée et parlez-en à vos amis
pour former des équipes de 6 personnes. Le coût pour la soirée est de
20 $ (chaussures incluses). Pour réserver vos allées pour tous groupes
de six personnes, vous êtes priés de parler au Père Jean-Pierre ou téléphoner au presbytère.
NOTRE FIERTÉ, C’EST LA CROIX DE JÉSUS-CHRIST
MAINTENANT ILLUMINÉE
Le projet d’illumination de la croix extérieure est désormais chose du
passé : lundi dernier, 12 novembre était installé le système qui permet
de voir deux croix superposées à celle déjà existante devant l’entrée
principale de l’église, et qui s’illuminent selon les temps liturgiques :
vert, pour le temps ordinaire, violet, pendant l’Avent et le Carême, blanc, au temps
de Noël et de Pâques, et rouge, aux fêtes d’Apôtres et de martyrs. Merci à vous tous
pour votre participation financière à cette réalisation, merci à messieurs Ronald
Pelletier, Salvatore Raccio et Léo Schryburt pour leur expertise et leur temps.
« Prends la peine de vivre,
un jour seulement,
selon les commandements de Dieu,
et tu verras, tu sentiras en ton cœur
comme il est doux de faire la volonté de Dieu »
Saint Jean de Cronstadt

CE TRÉSOR INCALCULABLE
QU'EST LA LIBERTÉ
En quelques traits vigoureux d'un homme passionné de
Dieu, saint Josémaria trace le portrait de l’homme libre.
Parce qu’il se sait enfant de Dieu et irrévocablement
choisi par ce Père très aimant, l’homme retrouve en lui
la force de se défaire de tout lien pour répondre aux engagements de l’amour.
« Je vous le répète : je n’accepte pas d’autre esclavage
que celui de l’Amour de Dieu. Et cela parce que, comme je vous l’ai expliqué en
d’autres occasions, la religion est la plus grande révolte de l’homme qui ne tolère
pas de vivre comme une bête, qui ne se résigne pas, qui ne s’apaise pas tant qu’il ne
fréquente pas et ne connaît pas son Créateur. Je vous veux rebelles, libres de tout
lien, car je vous veux — le Christ nous veut — enfants de Dieu.
Esclavage ou filiation divine : voilà le dilemme de notre vie. Ou enfants de Dieu ou
esclaves de l’orgueil, de la sensualité, de cet égoïsme angoissé dans lequel tant d’âmes semblent se débattre. L’Amour de Dieu marque le chemin de la vérité, de la
justice, du bien. Lorsque nous nous décidons à répondre au Seigneur ma liberté est
à toi, nous sommes du même coup libérés de toutes les chaînes qui nous liaient à
des futilités, à des préoccupations ridicules, à des ambitions mesquines. Et la liberté
ce trésor incalculable, cette perle merveilleuse qu’il serait triste de jeter aux bêtes
est tout entière consacrée à apprendre à faire le bien.
Voilà la liberté glorieuse des enfants de Dieu ! Les chrétiens qui céderaient au découragement, qui seraient timorés ou qui envieraient le libertinage de ceux qui
n’ont pas accueilli la Parole de Dieu, démontreraient qu’ils ont une piètre idée de
notre foi. Si nous accomplissons vraiment la Loi du Christ, si nous nous efforçons
de l’accomplir, car nous n’y parviendrons pas toujours, nous nous découvrirons
dotés de cette merveilleuse vigueur de l’esprit qui n’a point besoin d’aller chercher
ailleurs le sens de la liberté humaine la plus pleine. Notre foi n’est pas un fardeau
ni une limitation. De quelle pauvre idée de la vérité chrétienne ferait preuve celui
qui raisonnerait ainsi ! En choisissant Dieu nous ne perdons rien, nous gagnons
tout : celui qui, au prix de son âme, aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura
perdu sa vie à cause de moi la retrouvera.
Nous avons tiré la carte gagnante et obtenu le premier prix. Lorsque quelque chose
nous empêchera de voir cela clairement, nous devrons examiner le fond de notre
âme : peut-être avons nous peu de foi, peu de contact personnel avec Dieu, une
faible vie de prière. Nous devrons demander au Seigneur, par l’intermédiaire de sa
Mère et notre Mère, d’augmenter notre amour pour lui, de nous accorder de goûter
la douceur de sa présence. Car c’est seulement en aimant que nous parvenons à la
liberté la plus pleine : celle de ne vouloir abandonner jamais, pour toute l’éternité,
l’objet de nos amours. »
Extrait de l’homélie La liberté don de Dieu, publiée dans "Amis de Dieu".
Éditions Le Laurier, 1977.

18 NOVEMBRE 2012
Samedi, 17 :
8h30
16h30
Dimanche, 18 :
9h

SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE - BLANC
Michele Martello - offrandes aux funérailles
Vincenzo Cianci - son épouse Rosa
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Giuseppina D’Andrea, Apicella Jelsomina et Salvatore Fiorelli famiglia
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Antonio Marcogliese - eson épouse (en Haïti)
10h30
Défunts du Cercle du 3 Âge de Sainte-Angèle Cercle du 3e Âge de Sainte-Angèle
Lundi, 19 :
FÉRIE - VERT
8h30
Luigi Bucci - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 20 :
FÉRIE - VERT
8h30
Alfio Muggianu - Teresa Pelle
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 21 : PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Défunts de la famille Piperni - la famille
Carmela Palombo - il marito Pasquale (en Haïti)
Jeudi, 22 :
SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Nicolina Montanaro - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 23: SAINT CLÉMENT 1er, PAPE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Michele Martello - offrandes aux funérailles
Samedi, 24 :
SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE,
ET SES COMPAGNONS, MARTYRS
- ROUGE
8h30
Colette Meilleur Desjardins 1er anniversaire Marie-Luce et Marie-France Desjardins
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Marie-Anne Jacques 2e anniversaire sa sœur Felicidades (en Haïti)
Dimanche, 25 : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (B) - BLANC
9h
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Ercole, Carmela, Francesco et Chiarina Valeri Giuseppe Valeri (en Haïti)
Nicola et Iolanda Francischelli - Filomena (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
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.
« L’âme devient belle en aimant Dieu.
Plus son amour grandit,
plus grandit sa beauté,
parce que la charité est la beauté de l’âme. »
Saint Augustin

