COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA
Depuis sa fondation en 1943, la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) a un rôle important à jouer afin d’aider l’Église à être
présente et impliquée au plan national et international. La CECC est
l’assemblée nationale des évêques catholiques de tout le pays, y compris ceux des
Églises orientales. Elle fournit un soutien aux évêques dans leur ministère pastoral,
à la fois aux domaines de l’éducation de la foi, de l’œcuménisme, des relations interreligieuses, de la justice sociale, de la liturgie, de la doctrine, des relations avec
les peuples autochtones, de l’aide internationale et de la vie et la famille. Les 29 et
30 septembre prochain aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada.
Par votre contribution à la Collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques
dans leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. Les bureaux de la CECC sont situés au 2500, promenade Don Reid, à Ottawa. Une trentaine de personnes y assurent différents services, appuyant ainsi le travail pastoral des
évêques du Canada.
QUÊTE DES MARGUILLIERS
e
La 2 quête spéciale des marguilliers a rapporté la somme de 990$ la fin de
semaine dernière. Merci pour votre générosité !

PARADE DE MODE VINCENTIENNE
Ne manquez pas cette soirée inoubliable présentée par la Conférence
Sainte-Angèle, le samedi soir 29 septembre à l’église à 19h30. Venez
découvrir des vêtements pour tous les goûts trouvés au Comptoir. Nos
mannequins, hommes, femmes, enfants, ados, qui défileront sous les
commentaires et la musique le feront selon les règles de l’art, grâce à la participation de l’animatrice de radio communautaire de l’émission « Coco jazz », Colette
Schryburt. L’admission se fait moyennant la contribution de denrées non périssables pour garnir notre Garde-manger (notez que nous avons déjà en quantité importante pâtes alimentaires et légumineuses, mais il nous manque de sauce). Conscient
aussi que le petit déjeuner est essentiel pour un sain développement scolaire, nous
suggérons de privilégier céréales, confitures, beurre d’arachides, etc.
LA P’TITE PASTO
Pour une troisième année consécutive, la paroisse offre aux familles
dont les mamans et les grand-mamans s’occupent des enfants à la
maison la P’tite Pasto, qui accueille les enfants de 0 à 5 ans. La P’tite
Pasto est un parcours d’éveil à la Foi et un lieu de rencontre pour des parents désirant passer un temps de qualité avec leurs enfants. L’activité se tient les mercredis
de 9h15 à 11h et comporte des chants, des jeux, du bricolage et bien sûr, un petit
temps de prière adapté à leur âge. Le coût de participation est de 20$ pour la saison
(10 rencontres) afin d’assurer les coûts du matériel pour le bricolage.
POMPONS ROUGES
Nous sommes à la recherche de pompons rouges d’environ 2 ou 3 centimètres de
diamètre pour le bricolage de la P’tite Pasto. Nos recherches ont été infructueuses,
on ne les trouve qu’en paquets multicolores. Nous en avons besoin pour la mioctobre.

CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME : UN AUTRE CADEAU
TROIS THERMOPOMPES !

Au mois de mars de cette année, après avoir constaté le prix de
l’huile à chauffage, 0.96 $ le litre, plus taxes, et probablement plus
chère l’hiver prochain, les marguilliers ont décidé d’examiner le
coût d’une nouvelle installation pour le chauffage de l’église. Ils ont
examiné la possibilité d’installer un système Géothermique. Le
prix d’un tel système est au-delà de 80,000$, prix trop élevé pour la paroisse. Après
avoir consulté 4 fournisseurs de thermopompes, la meilleur des solutions a été
d’installer 3 thermopompes murales. La tuyauterie d’air chaud dans le plancher de
l’église se détériorant, il n’est donc pas question de remplacer ce système. Après
avoir reçu et examiné 8 soumissions de 4 fournisseurs, nous avons décidé d’acheter
les thermopompes THOMPSON qui produit de l’air chaud (36,000 BTU) jusqu'à
une température de –18o C. La soumission inclut l’installation, et comprend une
garantie de 10 ans pour pièces et main-d’œuvre. Elles peuvent aussi servir à refroidir l’église en été. En se servant de la thermopompe existante avec les trois nouvelles thermopompes murales, la fournaise à l’huile ne servira probablement qu’une
dizaine de jours par hiver aux temps de froid extrêmes. Nous réaliserons par année
une économie de 7,000$ en coût d’huile à chauffage. Les 3 thermopompes murales
et l’installation électrique se payeront en 3 ans avec cette économie. Le coût de
l’électricité pour les faire fonctionner sera beaucoup moindre que le coût de l’huile,
qui, aujourd’hui, est au-delà d’un dollar le litre. Nous avions les fonds (12,500$)
pour payer les 3 thermopompes, mais il faudra puiser dans notre budget d’opération
annuel pour payer l’installation électrique nécessaire à ce système. Un grand merci
à M. Ronald Pelletier pour son assistance dans le choix et l’installation des thermopompes murales, ainsi qu’à Léo Schryburt pour la coordination des travaux.
AVIS DE RECHERCHE POUR LES RETROUVAILLES

C’est à 14h, le dimanche 14 octobre que se réuniront tous les paroissiens, anciens et
actuels, pour les grandes retrouvailles et y revivre ensemble les événements marquants depuis la fondation de la paroisse, il y a cinquante ans. Nous vous invitons
donc à contacter tous les paroissiens que vous connaissez et qui ne vivent plus dans
la paroisse et leur faire connaître cet événement. Dites-leur de ne pas oublier d’inviter les membres de leur famille dont la vie sacramentelle est intimement liée à la
paroisse. Nous pensons aussi aux membres des diverses activités pour jeunes et
moins jeunes, cinéma, âge d’or, chorale, danses du samedi soir, etc. Notez-le vousmêmes déjà à votre agenda!
« MA FIERTÉ, C’EST LA CROIX DU SEIGNEUR »
QUÊTE SPÉCIALE POUR ILLUMINER LA CROIX EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE

À défaut d’avoir notre clocher, nous aimerions rendre plus visible la
présence de notre communauté chrétienne. La croix placée devant
l’église est d’une hauteur telle qu’elle n’attire pas toujours l’attention. Nous étudions depuis quelques temps déjà la possibilité d’éclairer celle-ci par les différentes couleurs propres aux temps liturgiques.
Arrivés à l’item financement, nous avons pensé que tous les paroissiens aimeraient être impliqués dans cette réalisation. Nous ferons
donc une quête spécifiquement pour couvrir le coût de l’entreprise. Nous avons
besoin de 2,500 $. À titre indicatif, les quêtes spéciales cette année n’ont rapportées
qu’autour de 1 000$. C’est pourquoi nous annonçons déjà cette quête que nous
ferons le 14 octobre prochain pour vous donner le temps de vous y préparer.

23 SEPTEMBRE 2012
Samedi, 22:
8h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Nicola Rossi - offrandes à la messe commémorative
Lanni M. Luigi - sa belle-fille (en Haïti)
16h30
Antoine Nastas, Marie Debs et Viviane Nastas - la famille
Jean-Baptiste et Jeanne Augustin Alexandre sa fille Rita Alexandre (en Haïti)
Dimanche, 23 : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Action de grâces - Association St-Michele de Campodipietra
Concetta Daqua - la famiglia (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Donat Thouin 30e anniversaire - ses enfants (en Haïti)
Lundi, 24 :
BSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN, RELIGIEUSE BLANC
8h30
Maria Rossi Severe - Tersilia Rossi
Mardi, 25 :
STS CÔME ET DAMIEN,
MARTYRS - ROUGE
8h30
Thérèse Grondin 16e anniversaire - ses enfants
Yves Godin - son frère Jean (en Haïti)
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 26 : SAINTS JEAN DE BRÉBEUF ET ISAAC JOGUES,
PRÊTRES, ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS -ROUGE
8h30
Maria Barba et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 27 :
SAINT VINCENT DE PAUL, PRÊTRE - BLANC
8h30
Normand Bourget - offrandes aux funérailles
Vendredi, 28 : SAINT LAURENT RUIZ ET SES COMPAGNONS,
MARTYRS - ROUGE
8h30
Giuseppe De Marco - offrandes à la messe commémorative
Concetta Daqua - la famiglia (en Haïti)
SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL,
Samedi, 29:
ARCHANGES - BLANC
8h30
Jacques Gervais - sone épouse et ses enfants
16h30
Paola Rossi Manna 7 anniversaire - son époux Giovanni Manna
Claude Bouthillette - ses soeurs (en Haïti)
Dimanche, 30 : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
10h30
Marcel Bériault - son épouse
CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS DANS LE BUT
D’ÉLIRE UN MARGUILLIER POUR COMBLER UN POSTE VACANT

Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée pour
élire un marguillier pour la durée d’un an et deux mois le dimanche 14
octobre 2012, à 11h30, à la salle paroissiale, en remplacement de Mme
Jocelyne Brouillet.
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…

Adriana Berlettano, fille de Tammy Louise Hesketh et Ronald Berlettano,
et ce dimanche, nous accueillons,
Lélia Cantatore, fille de Maud Forté et Giuseppe Cantatore,
Tyler Diallo François, fils de Stéphanie François et Elie Diallo,
Lloyd Hayden Dhat, fils de Lordy Santer et Jude Dhat.
HORAIRE DU BUREAU

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé désormais les vendredis.
Les heures d’ouverture seront donc du lundi au jeudi après-midi, de 13h à 17h.
Pour toutes urgences, telles les funérailles, vous pourrez laisser un message, lequel

