AVIS DE CONVOCATION : MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale annuelle, le 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.
REQUIESCANT IN PACE
Nous célébrerons, lundi le 26 novembre à 13h, une messe de funérailles pour M. Luc Côté, époux de Mme Suzanne Hébert, qui habitait
toujours la paroisse, fréquentant même régulièrement le café de l’amitié. Bref, M. et Mme Côté, comme tant d’autres, ont été des piliers de
la vie paroissiale et nous sommes heureux de l’accompagner, ainsi
que ses proches, vers son dernier repos. Dans cet ordre d’idées, nous
avons appris récemment le décès de bon nombre d’anciens paroissiens qui ont apporté beaucoup à la vie de notre communauté. À notre
étonnement, plusieurs n’ont pas eu de services à l’église, pire encore, personne ne
nous a averti du décès afin que nous vous les recommandions aux prières. Nous
nous permettons de vous rappeler que si vous souhaitez qu’il n’en soit ainsi pour
vous, vous devriez en aviser au moins un membre de votre famille, ou même l’inscrire dans votre testament. À ce propos, nous avons appris le décès de M. Bernard
Rodrigue, M. Fernand Filiatrault, Mme Pauline McLean et M. Léo Saint-Jean.
Qu’ils reposent en paix, par la miséricorde de Dieu.
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.

NEUVAINE À L’IMMACULÉE CONCEPTION
Notre traditionnelle neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée
Conception débutera 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.
SALUT AU SAINT-SACREMENT
Loué soit à tout moment Jésus au Saint Sacrement! (bis)
Jésus veut, par un miracle,
Près de nous, la nuit, le jour,
Habiter au tabernacle,
Prisonnier de son amour.
Consécration
« Cœur Sacré de Jésus, nous nous consacrons à Vous
et Vous reconnaissons comme Roi et Chef de notre foyer ;
bénissez notre famille, notre maison, nos entreprises ;
donnez-nous d’accomplir de notre mieux tous nos devoirs ;
mettez entre nous la paix et la confiance ; consolez-nous dans nos peines
et faites que nous Vous aimions toujours de plus en plus !
Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive !
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Vous !
Cœur Sacré de Jésus, nous croyons à Votre amour pour nous !
Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous, sauvez-nous !"
Preghiera di consacrazione
O Gesú, che hai manifestato a S. Margherita Maria
– il desiderio di regnare con il tuo Cuore sulle fa-miglie cristiane
- vogliamo oggi proclamare la tua regalità d'amore sulla nostra famiglia.
Noi tutti vogliamo vivere, d'ora innanzi come Tu vuoi:
- vogliamo far fiorire nella nostra casa le virtù a
lle quali hai promesso la pace quaggiù.
Vogliamo tener lontano da noi tutti quello che è in contrasto con Te.
Tu regnerai sul nostro intelletto, per la semplicità della nostra fede;
-sui nostri cuori per l'amore continuo - che avremo per te
e che ravviveremo ricevendo spesso la Santa Comunione.
Degnati, o Cuore Divino, di restare sempre in mezzo a noi,
di benedire le nostre attività spirituali e materiali,
di santificare le nostre gioie – di sollevare le nostre pene.
Se mai qualcuno di noi avesse la disgrazia di offenderti ricorda-gli o Gesú,
che hai un Cuore buono e misericordioso con il peccatore che si pente.
E nei giorni di dolore saremo fiduciosamente sottomessi al tuo divino volere.
Ci consoleremo pensando che verrà un giorno in cui tutta la famiglia,
riunita felice in cielo potrà cantare per sempre le tue glorie e i tuoi benefici.
Ti presentiamo oggi questa nostra consacrazione
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e del glorioso suo Sposo San Giuseppe,
affinché con il loro aiuto possiamo metterla in ratica
in tutti i giorni della nostra vita. Dolce Cuore del mio Gesú,
fa ch'io t'ami sempre piú. Cuore di Gesú, venga il tuo regno.
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Samedi, 24 :

SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE,
ET SES COMPAGNONS, MARTYRS
- ROUGE
8h30
Colette Meilleur Desjardins 1er anniversaire Marie-Luce et Marie-France Desjardins
16h30
Vincenzo Cianci - son épouse Rosa
Marie-Anne Jacques 2e anniversaire sa sœur Felicidades (en Haïti)
Dimanche, 25 : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (B) - BLANC
9h
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Ercole, Carmela, Francesco et Chiarina Valeri Giuseppe Valeri (en Haïti)
Nicola et Iolanda Francischelli - Filomena (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Lundi, 26 :
FÉRIE - VERT
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
I defunti della famiglia Daqua - la famiglia (en Haïti)
Mardi, 27 :
FÉRIE - VERT
8h30
Huguette Froment - famille Froment
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 28 : FÉRIE - VERT
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Jeudi, 29 :
FÉRIE - VERT
8h30
Maria Capogreco - offrandes aux funérailles
Vendredi, 30: SAINT ANDRÉ, APÔTRE - ROUGE
8h30
Viviane Nastas, Antoine Debs et Antoine Nastas - sa famille
Samedi, 1er déc. :SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Gaetano Ramundo - son épouse et ses enfants
16h30
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
Dimanche, 2 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
9h
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
QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
C’est en fin de semaine que, pour une dernière fois cette année, nous
vous demandons un effort supplémentaire alors que nous ferons la dite
« quête des marguilliers ». Si vous avez suggestions d’activités pour le
financement de la paroisse, ne manquez pas de nous les communiquer. Merci de
répondre généreusement à cet appel. Votre curé.
ANNÉE DE LA FOI, CHRIST, ROI DE L’UNIVERS,
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.

