UNE MARGUILLIÈRE COMBLE SON PROPRE POSTE
Les paroissiens de Sainte-Angèle ont réélu, dimanche dernier après la
messe de 10h30, Madame Jocelyne Brouillet, qui complétera ainsi son
propre mandat, le deuxième qu’elle avait dû quitter pour remplir la fonction de Répondante au Service à l’Enfance, poste duquel elle a démissionné, ce qui la rendait de nouveau éligible au sein du conseil. Nous la remercions
pour sa joyeuse disponibilité.

« MA FIERTÉ, C’EST LA CROIX DU SEIGNEUR »
QUÊTE SPÉCIALE
POUR ILLUMINER LA CROIX EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
Nous vous remercions d’avoir manifesté votre enthousiasme concrètement au projet de l’illumination de la croix. La collecte spéciale a rapporté le somme de 1,309 $. Avec les dons de deux généreux paroissiens, il ne nous manque que
350 $. Merci à ceux qui n’ont pas encore participé et que le feront dans les prochains jours.
CLÔTURE DE NOS FESTIVITÉS DU CINQUANTIÈME DE LA PAROISSE
Le cinquantième anniversaire de la paroisse se conclura dimanche prochain, 28 octobre, alors que nous aurons l’honneur de recevoir notre nouvel archevêque Mgr Christian
Lépine, qui bénira les vitraux de notre église. Il présidera
une célébration unique bilingue (français et italien) à 10h.
Pour l’occasion, un petit goûter suivra. Si vous désirez apporter quelque chose, nous vous suggérons des bouchées qui
se mangent avec les doigts (fingerfood), déjà placées sur un
plateau que vous porterez à la salle paroissiale avant la messe. Nous vous demandons aussi d’identifier votre plateau afin de pouvoir le récupérer sans erreur.
CHIUSURA DELLE FESTIVITÀ
DEL CINQUANTESIMO DELLA PARROCCHIA
Il 50o anniversario della parrocchia si concluderà domenica prossima, 28 ottobre,
allorchè avremo l'onore di ricevere il nostro nuovo Arcivescovo Mgr. Christian
Lépine che presiederà alla messa bilingue (francese e italiano) alle ore 10 e benedirà le vetrate della nostra chiesa. Per l'occasione, seguirà un buffet- rinfresco. Se
desiderate portare qualcosa per il buffet, vi suggeriamo dei tocchetti ( fingerfoodcibo che si mangia con le mani) , già sistemati nei vassoi che porterete nella sala
parrocchiale prima della messa. Vi suggeriamo di indentificare il vostro vassoio al
fine di recuperarlo senza problema.

CHRONIQUES DU CINQUANTIÈME
LES RETROUVAILLES
Alors que les fêtes du cinquantième tirent à leur fin, nous avons reçu dimanche
dernier, 14 octobre, les anciens paroissiens pour des retrouvailles. Un peu plus d’une centaine ont répondu à l’invitation. Au menu, un diaporama illustrant les diverses étapes franchies au long des ans, de la lecture du décret de fondation, à la présentation des vitraux, en passant par la nomenclature des curés, vicaires, des différents groupes (Âge d’or, chœur Mi-Ré-Si, Conférence de la SSVP, ) des transformations physiques des lieux, tel la transformation du sanctuaire, la pose d’un chemin de croix, d’un coin chorale, d’un crucifix, de la chapelle à Marie dans l’ancien
baptistère et l’orgue Casavant. La présentation, animée par Ellen et Léo Schryburt,
a été ponctué par quelques enregistrements du Chœur Mi-Ré-Si et d’une brève démonstration de l’orgue. Un vin d’honneur concluait la bruyante rencontre alors
qu’il y avait tant de souvenirs à remémorer.
BAZAR ANNUEL DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une huitième année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans
la salle paroissiale, les samedi et dimanche 3 et 4 novembre. C’est
dans moins d’un mois ! Merci de réserver quelques moments pour
venir nous encourager et manger ensemble. Spaghetti et saucisse pour
5$, merci également de nous apporter déjà ce que vous souhaitez
vous défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, etc. Veuillez communiquer directement avec
la paroisse.
IL NOSTRO BAZAR ANNUALE 2011
Sabato e domenica 3 e 4 novembre faremo, per il ottavo anno consecutivo, il
BAZAR annuale che, come al solito, avrà luogo nella sala parrocchiale. Grazie
anticipatamente per riservare un pó di tempo per venire ad incoraggiarci (e forse,
ricomprarvi le cose che ci avete portato) e mangiare con noi spaghetti e salsiccia
per 5$ e grazie anche di portare direttamente in parocchia gli articoli di cui volete
disfarvi a profitto della parrocchia: indumenti, soprammobili, bigiotteria, libri,
piatti e oggetti vari ecc.
MARQUONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LA PAUVRETÉ LE 17 OCTOBRE PROCHAIN
Comme c’est devenu la tradition depuis 5 ans,
Concertation Saint-Léonard vous invite à commémorer la Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté le mercredi 17 octobre prochain
entre 11h30 et 13h au pavillon Wilfrid-Bastien. La
commémoration est placée cette année sous le thème de « la misère, une forme de violence ».
Après le partage de la soupe, nous regarderons un court vidéo en plus d’entendre
des témoignages et des chansons parlant de la vie difficile et de l’engagement à
refuser cette misère. Une commémoration toute simple mais significative qui prend
tout son sens avec les dernières statistiques qui indiquent que la pauvreté gagne du
terrain à Montréal. Merci de vous joindre à nous à cette occasion.

21 OCTOBRE 2012
SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE,
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
Lundi, 22 :
FÉRIE - VERT
8h30
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre leur fille Rita Alexandre
Carmela Palombo - il marito Pasquale (en Haïti)
Mardi, 23 :
FÉRIE - VERT
8h30
Giuseppe Carusi - offrandes à la messe commémorative
Angelina e Cesare Nappi - il figlio e famiglia (en Haïti)
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 24 : SAINT ANTOINE-MARIE CLARET, ÉVÊQUE - BLANC
8h30
Umberto Rossi - son épouse Tersilia Rossi
Jeudi, 25 :
FÉRIE - VERT
8h30
Normand Bourget - offrandes aux funérailles
Vendredi, 26 : FÉRIE - VERT
8h30
Amalia Bucci Manna - son fils Giovanni Manna
SAINTE VIERGE
MARIE- BLANC
Samedi, 27:
8h30
Mario Barba 27e anniversaire et famille Natale - Flora Barba
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Giovanni Mignacca 1er anniversaire - moglie et figli (en Haïti)
Dimanche, 28 : 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
10h
Parents défunts de la famille Armand Desjardins M. et Mme Marcel Blais

Samedi, 20:

LA P’TITE PASTO
Mercredi dernier débutait, 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. Les nouveaux venus sont attendus mercredi prochain à 9h15. Le coût de participation est de 20$
pour la saison (10 rencontres) afin d’assurer les coûts du matériel pour le bricolage.
1EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Anita Banville, veuve de Monsieur Armand Vallières,
dont les funérailles ont eu lieu ce 13 octobre.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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.
Merci aux annonceurs actuels et bienvenus aux nouveaux !
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

