QUÊTE DES MARGUILLIERS
À chaque année, nous avons une quête dite « des marguilliers » au
début de l’année. Nous ferons cette quête spéciale la fin de semaine
prochaine, les 25 et 26 février, à toutes les messes. Merci de votre
compréhension et du soutien inconditionnel apporté à votre paroisse !
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
« Une paroisse pas comme les autres »
Les curés de Sainte-Angèle
Nota bene : Les curés passent, les paroissiens restent !
L’abbé Fernand Bélanger, fondateur, de septembre 1962 à août 1980
L’abbé Gilles McDuff, de septembre 1980 à août 1981
L’abbé Roland Drainville, de septembre 1981 à août 1994
Père Yvon Lafontaine, cmf., de septembre 1994 à août 2001
Père Denis Jutras, cmf., de septembre 2001 à août 2005
L’abbé Jean-Pierre Couturier,
de septembre 2005 à aujourd’hui (avec nomination jusqu’en août 2017).
VENTE DE FROMAGES SAINT-BENOÎT DU LAC
Au profit de la paroisse Sainte-Angèle
Vous avez jusqu’au 26 février pour placer votre commande sur les
feuillets aux portes de l’église!
VENDITA DEI FORMAGGI SAINT BENOIT DU LAC
A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle
Avete fino al 26 febbraio per fare la vostra ordinazione scrivendola sul
foglietto vicino a la porta della chiesa!
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.
FÊTE HAÏTIENNE LE SAMEDI 3 MARS PROCHAIN
Afin de célébrer la présence haïtienne dans notre communauté
francophone de Sainte-Angèle, une fête aura lieu le 3 mars
prochain : messe à 16h30 avec chants créoles, mets et danses
typiques à la salle paroissiale. 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 sont maintenant disponibles.

“ LA SANTA CHIESA CATTOLICA”.
Questa vetrata, completata il 20 agosto 2011, si intitola “ La
santa Chiesa cattolica”. La realtà della Chiesa è, secondo la
definizione dei Concili di Nicea (325) e di Costantinopoli
(381), una, santa, cattolica e apostolica. La rappresentazione
simbolica di queste realtà è presente nei diversi elementi
della composizione.
Una : dalla triplice croce che ci ricorda la Trinità che forma
un solo Dio. Numerose chiese, fin dall’inizio dell’uscita dalle
catacombe, sono state costruite a forma di croce. Gli anni
della persecuzione dei cristiani hanno dato nascita ad
un’altro simbolo, il pesce (Ichtus). È con questo segno che si
riconoscevano i cristiani. La parola greca che definisce il pesce ICHTUS, è per grazia
dello Spirito Santo un acrostico: Gesú-Cristo, Figlio di Dio Salvatore.
Santa : dall’aureola che circonda la triplice croce ricorda che noi, come Chiesa, insieme
siamo chiamati alla santità.
Cattolica : dai diversi colori dei pesci che rappresentano le diverse razze.
Apostolica : dalla tiara, formata dalle tre braccia orizzontali delle croci sovrapposte,
ricordandoci il primato di Pietro, come principio di comunione dei successori degli
Apostoli che sono i Vescovi i quali sono i garanti della fede.
LE TEMPS FORT DU CARÊME DÉBUTE CE MERCREDI
Le jeûne, la prière et la privation, ont toujours fait partie de
l’ascèse chrétienne, à la suite de la tradition juive.
Le jeûne a pour but de prendre conscience de notre
dépendance souvent bien grande à nos habitudes, à notre
train de vie. Le jeûne ne consiste pas à se laisser mourir de
faim mais plutôt de rester sur sa faim, histoire de réveiller en
nous le désir. Il ne s’agit pas non plus de perdre l’excédent de
poids accumulé durant l’hiver et le temps des fêtes, quoique cela ne soit pas exclus.
Disons simplement que là n’est pas le but recherché ! Sentir que Dieu pourrait avoir un
peu plus de place dans nos préoccupations, voilà ce que peut nous rappeler la faim.
La prière est le dialogue vivant avec Dieu, et la réponse à sa grâce. Se donner
du temps pour lire la Parole de Dieu à laquelle nous voulons répondre : voilà ce qui
fera de notre carême un temps où nous nous rapprocherons de Dieu. « Ta parole est la
lumière de mes pas, la lampe de ma route » nous rappelle le psaume 118. Quel
bonheur que de connaître la volonté du bien-aimé !
La privation, aussi appelée pénitence, est un acte constructif. Nous voulons
éliminer quelque chose de superflue dans notre vie, une mauvaise habitude, un produit
coûteux qui n’est pas nécessaire. Le fruit de cette privation ne sera pas conservé pour
connaître des excès à Pâques. Nous voudrons le partager avec ceux qui n’ont pas
même eu le loisir de se priver d’une manière spéciale pour le Carême ! Ils se privent à
l’année ! Entrons résolument dans ce temps forts, soutenu par la prière de l’Église et
attentifs à faire le bien : « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement,
par une journée de jeûne, notre entrainement au combat spirituel : que nos privations
nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal ». (Prière d’Ouverture du
Mercredi des Cendres.
Pensée de la semaine
En se vengeant, on devient égal à son ennemi;
en pardonnant, on se rend supérieur.

Francis Bacon

19 FÉVRIER 2012
Samedi, 18 :
8h30
16h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
En l’honneur de la Sainte Face - Elena Scalia
Thérèse et Irène - la famille
Carmelina Umberto et Rosa Finella - Brigida Longaniello (en Haïti)
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)
Antonia Santamaria - la famille (en Haïti)
10h30
Marcel et Hervé Latendresse - la famille
Lundi, 20 :
FÉRIE - VERT
8h30
Enrico Martino - offrandes à la messe commémorative
Alfio Muggianu - Teresa Pelle (en Haïti)
Action de grâces - Jean-Patrick Charlemagne (en Haïti)
Mardi, 21 :
FÉRIE - VERT
8h30
Ernesto Alberico 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
En l’honneur de la Sainte Face - Elena Scalia (en Haïti)
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 22 : MERCREDI DES CENDRES - VIOLET
8h30
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin - sa fille Rita Alexandre
Jeudi, 23 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Maria Del Balso Grassi - offrandes aux funérailles
Vendredi, 24 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Emanuela Piperni 9e anniversaire - la famille
Samedi, 25 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Umberto Rossi - son épouse Tersilia Rossi
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 26 : 1er DIMANCHE DE CARÊME (B) - VIOLET
9h (italien)
Romeo Pietrantonio et Giovannina Marianetti - Lina
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles (en Haïti)
Ernesto Alberico 1er anniversaire - famiglia (en Haïti)
10h30
Roch et Yvon Chartrand - la famille
Chemin de Croix
La noble tradition de la méditation des quatorze stations de la Croix
se fait dans l’église les vendredis, en italien à 9h, et en français à
15h. La communauté italienne pratique ce pieux exercice
également les mardis soir à 20h15, après la messe communautaire.
Via Crucis
Ogni venerdi della quaresima, pregheremo la Via Crucis dopo la
messa dalle 8h30, anche dopo la messa communitaria del martedì,
ore 7h30 p.m. Benvenuti ! Sarà anche in francese il venerdi
pommeriggio alle 3 p.m.
Reçus pour fins d’impôt
Les reçus pour fins d’impôt sont prêts
et disponibles à l’arrière de l’église.

