CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
Le 9 juin 1968 marquait le début d’une série d’événements
culturels qui ont animé la communauté de Sainte-Angèle par
un spectacle interprété par le chansonnier Georges Dor. En
effet notre église à l’origine a été conçue comme un centre
communautaire, ce qui explique la présence des strapontins,
sièges repliables, sur lesquels nous nous assoyons. Ce qui est
le sanctuaire était aussi une scène au dessus de laquelle il y
avait les éclairages, les poulies pour les rideaux de scène,
l’écran pour les projections. Suivront d’autres figures du monde culturel, telles la
sagouine, Monique Leyrac, Édith Butler, John Littleton, Gilles Vigneault, Jean Lapointe,
pour ne nommer que ceux-là.
FROMAGE
Nous reprendrons cette année l’activité de financement de la vente du
fromage de Saint-Benoît-du-lac. Commencez donc déjà à en parler autour de
vous, nous avons besoin de votre aide pour atteindre notre objectif : 325
boîtes. La commande nous arrivera deux bonnes semaines avant Pâques, juste à temps
pour remplacer le chocolat de Pâques.
CONCOURS DU MEILLEUR VIN MAISON DE LA PAROISSE
Dans le cadre des festivités du cinquantième de la paroisse, nous organisons
un concours du meilleur vin maison de la paroisse, le samedi 4 février
prochain, à 19h. Le vin sera jugé pour sa couleur, son odeur et son goût. Les
participants devront être résidents de la paroisse et nous apporter une bouteille de leur
vin au plus tard le vendredi 3 février au presbytère.
CAFÉ-CONCERT
Notre curé baryton a déjà commencé à nous préparer le
café-concert de cette année depuis quelques semaines avec
son accompagnatrice Glenna Ferland. En cette année
jubilaire, nous retournerons à la formule des premiers
cafés-concerts des années 70. Formez déjà votre table de
quatre personnes. Apportez uniquement ce que vous voulez
boire, nous nous chargerons du reste. Une soirée
mémorable vous attend, samedi le 18 février prochain à
19h30. Le répertoire français et italien prolongera l’atmosphère de la Saint-Valentin.
Les billets sont déjà disponibles et sont toujours à 15 $.
SOIRÉE DE RETROUVAILLES CHRÉTIENNE 2012
À l’ORATOIRE SAINT-JOSEPH CE DIMANCHE 22 JANVIER
C’est dans un esprit de fraternité et de foi chrétienne et sous le thème
« Tous, nous serons transformés par la victoire de Notre Seigneur
Jésus-Christ ». Comme nous le faisons depuis quelques années, nous
irons ensemble, si possible, à l’Oratoire pour cette soirée œcuménique
de prière. Des billets au coût de 10 $ pour l’autobus aller-retour, partant de la paroisse
à 17h45 pour revenir à 21h sont disponibles à la sortie des messes et au bureau. Cette
célébration de prière et de musique a réjoui tous les participants des années passées.
Soyons nombreux pour aller manifester la vitalité de notre paroisse en cette année de
notre cinquantième anniversaire.

FÊTE LITURGIQUE DE SAINTE-ANGÈLE
VENDREDI SOIR PROCHAIN, 27 JANVIER À 19H30
Il y a cinquante ans, le territoire qui est le nôtre a été mis
sous le patronage de sainte Angèle Merici. Née à Desenzano,
sur les bords du lac de Garde, dans le diocèse de Vérone,
Angèle Merici se voua à l'éducation des jeunes filles et aux
soins des femmes malades. Elle fonda en 1535 l'Institut de
Sainte-Ursule, le premier ordre féminin de l'Église qui était spécialement consacré à
l'enseignement. Elle fut canonisée en 1807.
Afin de souligner le 50e de la paroisse, nous vous proposons une eucharistie solennelle
avec les textes liturgiques prévus à la fête de la sainte. Pour l’occasion, l’ensemble
« Viriditas », sous la direction d’Angèle Laberge, assurera la musique qui saura
colorer le tableau sonore au goût du XVIe siècle. Nous terminerons la soirée autour d’un
morceau de gâteau et d’un bon café. Merci de vous joindre à votre curé qui vous
espère nombreux à ce moment festif tout en beauté musicale pour entendre pour la
première fois un des chants thèmes de notre année jubilaire!
VENERDÍ PROSSIMO, 27 GENNAIO ALLE ORE 19:30
Cinquanta anni fa, il nostro territorio parrocchiale è stato messo sul patronato di SantaAngela Merici. Nata a Desenzano, sulle rive del lago di Garda, nella diocesi di Verona,
Angela Merici si dedica all’educazione delle giovani e alla cura delle donne malate. Nel
1535 fondó l’Istituto di Sant’Orsola, che fú il primo ordine religioso femminile della
Chiesa, consacrato principalmente all’insegnamento. Fú canonizzata nel 1807.
Per sottolineare il 50mo della parrocchia, vi proponiamo una solenne eucaristia coi
testi liturgici previsti per la festa della santa. Per l’occasione, un complesso musicale
sulla direzione di Angèle Laberge, ci stimolerà al raccoglimento suonando dei brani del
XVI secolo. Termineremo la serata con un buon caffé e un pezzo di torta. Grazie di
unirvi al vostro parroco che vi attende numerosi in questo momento festivo e cantare
per la prima volta uno dei canti tema del nostro anno giubilare!

« Adultes dans la foi »
Cinq rencontres les jeudis soirs,
26 janvier, 2 et 23 février, 8 et 22 mars,
de 19h30 à 21h,
proposées aux adultes désireux d’approfondir leur foi
et plus particulièrement pour la préparation
à la Confirmation des adultes
par les paroisses des arrondissements St-Léonard et St-Michel
(Ste-Angèle, St-Bernardin-de-Sienne, St-Gilbert, St-Michel, St-Léonard, St-René-Goupil)
Les rencontres ont lieu à la paroisse St-Gilbert,
rue Jean-Talon et Angevin (quelques rues à l’ouest de Lacordaire)
Entrée libre et contribution volontaire
Pensée de la journée

Père, que mes disciples soient un ! Nous ne pourrons répondre à ce vœu du Christ
qu’à condition de nous amender, de bannir orgueil, suffisance, jalousie, de savoir
faire preuve de bienveillance. Il faut un effort constant de conversion.
Charles Brèthes
Pensée de la semaine
Le seul fait que Dieu ait placé une personne amie sur votre chemin n’est pas
un hasard : c’est un signe qu’il veut que vous fassiez quelque chose pour elle.

Mère Teresa

22 JANVIER 2012
Samedi, 21 :
8h30

SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
Guido Finamore - son épouse
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
16h30
Marcel Latendresse - la famille
Dimanche, 22 : 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Gelsomina et Salvatore Fiorelli la famille
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Jean Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre - leur fille Rita Alexandre
(célébrée en Haïti)
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Lundi, 23 :
FÉRIE - VERT
8h30
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
Mardi, 24 :
SAINT FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Fabienne Lemay Declos - offrandes aux funérailles
Joseph Dang Bang Duong - sa famille (célébrée en Haïti)
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 25 : CONVERSION DE ST-PAUL. APÔTRE - BLANC
8h30
Umberto Rossi 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Jeudi, 26 :
STS TIMOTHÉE ET TITE, ÉVÊQUES - BLANC
8h30
Laura Poitras d’Errico - offrandes aux funérailles
Vendredi, 27 : SAINTE ANGÈLE DE MÉRICI, VIERGE - BLANC
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
19h30
Messe solennelle
Samedi, 28 :
SAINT THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L.ÉGLISE
- BLANC
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
16h30
Rogatien Jean - ses enfants
Dimanche, 29 : 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Concetta Panarello - son fils Gino Russo (célébrée en Haïti)
10h30
Parents défunts - Roxanne Beaulieu

L’ESPOIR FAIT VIVRE
La catastrophe de 2010 en Haïti a fait des ravages
considérables dans ce pays. Ce n’est que récemment que
certains projets semblent se concrétiser. Pour la Fondation De
La Salle que nous appuyons ici à Sainte-Angèle, les écoles
sont leur priorité. Plusieurs ont été complètement démolies,
d’autres nécessitent des réparations. Inutile de vous dire
combien ils apprécient notre geste de solidarité. C’est un
énorme « Merci » du fond du cœur qui nous parvient.
Continuons donc de leur donner un peu d’espoir. Ils sont si courageux et leur foi si
éloquente. À vous tous qui contribuez et qui sympathisez, que la nouvelle année vous
comble de santé, de paix et de joie! Merci d’être là pour eux.
Patricia Gionet-Carrier

