AVIS DE CONVOCATION : MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale annuelle, ce 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.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I parrocchiani di Sainte-Angèle sono convocati ad un’assemblea gererale annuale,
domenica 2 dicembre alle 11:30. Vi saranno eletti due fabbricieri per un mandato di
tre anni.I candidati dovranno essere residenti della parrocchia e avere 18 anni e piú.
QUÊTE DE LA GUIGNOLÉE
Comme vous l’avez appris il y deux semaines, nos forces vives
paroissiales diminuent. Comme nous avons manqué de bénévoles les deux dernières années pour passer la guignolée aux postes
de la paroisse, nous avons décidé de passer notre tour cette année. Cependant, nous nous sommes engagés envers ceux qui ont besoin d’un coup
de pouce pour célébrer Noël. Nous vous invitons à apporter des denrées alimentaires non périssables dans les contenants bleus près des portes de l’église. Notez que
nous avons déjà en quantité importante pâtes alimentaires et légumineuses, mais il
nous manque de sauce pour ces pâtes. Conscients aussi que le petit déjeuner est
essentiel pour un sain développement scolaire, nous suggérons de privilégier céréales, confitures, beurre d’arachides, etc. Nous faisons, comme déjà annoncé la quête
après la communion. Grand merci !
QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS : MERCI !
En fin de semaine passée, pour une dernière fois cette année, nous
vous avions demandé un effort supplémentaire pour soutenir votre
paroisse en participant à la dite « quête des marguilliers ». Nous
avons reçu la somme de 947 $.
Votre curé
NEUVAINE À L’IMMACULÉE CONCEPTION
Notre traditionnelle neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée
Conception a débuté le jeudi 29 novembre. Tous les matins après la
messe de 8h30, nous réciterons le chapelet en français et en italien, sauf
le dimanche 2 décembre, alors que nous prierons le chapelet entre les
deux messes. La messe sera célébrée en la fête, le samedi matin 8 décembre à 8h30
dans les deux langues, français et italien.

BIENTÔT 2 CONCERTS DE NOËL À L’ÉGLISE SAINTE-ANGÈLE !
CONCERT ORGANISÉ PAR LE GRUPPO CANORO MARIA SS. DELLE GRAZIE
CHANTS DE NOËL EN FRANÇAIS, ANGLAIS ET ITALIEN

Sous la direction de Perry Canestrari, ténor, avec Diane Hirsh, Emilio
Marandola et Pietro Valiante. Samedi le 8 décembre 2012, à 19 heures.
Coût des billets : 10$, en vente à l’église dès ce dimanche matin aux portes. Pour informations : 514-729-6571.
CONCERT DU CHOEUR ALLEGRO
Ce concert aura lieu dimanche le 9 décembre 2012, à 15 heures.
Le chœur puisera son répertoire dans des chants venus de cheznous et d'ailleurs. Les 53 membres du chœur seront accompagnés
par 3 musiciens. Coût des billets : 20$ en prévente, 25$ à la porte, 15$ pour les jeunes de 10 à 18 ans, gratuit pour enfants de
moins de 9 ans.
Réservations : Carole Grenier 514-678-5154 ou grenica@videotron.ca
REMISE DES BOÎTES D’ENVELOPPES
Les boîte d’enveloppes pour les offrandes dominicales 2013, sont
disponibles à l’arrière de l’église. Nous invitons tous les paroissiens
à adhérer à ce système pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits
comme paroissiens réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de vos dons à l’église et vous remettre un reçu pour fins d’impôt, il vous sera possible de préparer votre enveloppe à l’avance, vous bénéficierez
d’une réduction pour la location de la salle et surtout, vous ferez la joie de votre
curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez aussi un réconfort pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon fonctionnement matériel de notre
église. Nous n’avons accusé qu’une mince diminution d’adhésion à ce système
d’enveloppes ces dernières années, mais notez que soixante personnes n’ont pas
encore récupéré leur boîte pour l’année 2013. Seront-ils remplacés par d’autres,
reviendront-ils ? La question reste ouverte. Nous sommes pourtant près de 450 personnes qui fréquentent les rassemblements dominicaux, dont une soixantaine d’enfants ! À bon entendeur, salut !

L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le terme « immaculée » signifie pure et sans tache. Le dogme
signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du
péché originel. Il fut proclamé en 1950 par le pape Pie XII. En
voici la définition:
« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine, qui
tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant
de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu
tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et
qu’ainsi elle doit être crue fermement, et constamment par tous les fidèles. »

2 DÉCEMBRE 2012
Samedi, 1er :
8h30
16h30
Dimanche, 2 :
9h

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Gaetano Ramundo - son épouse et ses enfants
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
1er DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
Aux intentions des paroissiens - votre curé
I defunti della famiglia Daqua - la famiglia (en Haïti)
Luigi et Maria Sonsini - Filomena (en Haïti)
10h30
Maurice D’Amours - offrandes aux funérailles
Vittorio Manocchio - sua figlia Anna (RG)
Lundi, 3 :
SAINT FRANÇOIS XAVIER, PRÊTRE - BLANC
8h30
Giosée Piperni 2e anniversaire - la famille
Mardi, 4 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Defunti dell’Associazione di San Giorgio di Loseto offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 5 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Michele Martello - offrandes aux funérailles
Jeudi, 6 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Normand Bourget - offrandes aux funérailles
Vendredi, 7:
SAINT AMBROISE,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Antonio d’Orazio - son épouse Filomena et ses enfants
19h30
Grâce à Dieu pour Padre Pio - Yvette Lavallée
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE Samedi, 8 :
BLANC
8h30
Georges Desjardins 1er anniversaire Marie-Luce et Marie-France Desjardins
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 9 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
9h
Giuseppe Antonio Lomazzo - son épouse
Gregorio, Margherita et Giuseppe Valeri Giuseppe et Amelia Valeri (RG)
Isolina et Joni Nizman - Filomena (RG)
10h30
Maria Renda et la famille - sa fille Carmela
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
1er VENDREDI DU MOIS - 7 DÉCEMBRE 2012
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prières de Benoît XVI pour décembre 2012 :
Générale : L’expérience personnelle de la douleur aide ceux qui souffrent.
Missionnaire : Ouvrir les portes au Christ.
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Nous avons déniché de nouveau cette année quelques bibles pour
la famille : « Ta Parole est un trésor » à prix réduit. Nous pouvons
vous les proposer pour la somme de 25$. Un excellent cadeau de
Noël à offrir à vos enfants, pour le bien de toute la famille. Abondamment illustré, ce livre contient l’essentiel des textes bibliques
de l’Ancien et du Nouveau Testament, un excellent lexique qui permet de pénétrer
plus intensément la Parole de Dieu. La traduction liturgique est enrichie de notes,
de commentaires, de textes d'intériorisation et de prières. Ces textes sont sertis dans
de magnifiques œuvres d'art classiques et contemporaines. Un atout pour tout parent désirant approfondir la foi avec son enfant. Disponible au presbytère.

