NOUVEL HORAIRE
ATTENTION :
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les vendredis jusqu’à nouvel ordre.
Les heures d’ouverture seront donc du lundi au jeudi après-midi, de 13h à 17h.
Pour toute urgence, laissez un message sur le répondeur, une suite sera donnée dans
les meilleurs délais.
CLÔTURE DE NOS FESTIVITÉS DU CINQUANTIÈME DE LA PAROISSE
Le cinquantième anniversaire de la paroisse se conclura le dimanche
28 octobre prochain. Veuillez réserver votre matinée car nous aurons
l’honneur de recevoir notre nouvel archevêque Mgr Christian Lépine,
qui présidera une célébration unique bilingue (français et italien) à
10h. Pour l’occasion, il bénira les vitraux de notre église, ce qui inaugurera fastueusement l’année de la Foi, telle que décrétée par le Saint
Père, le Pape Benoît XVI.
D’ici là nous aurons d’autres occasions de nous rencontrer : le 16 septembre pour la rentrée pastorale, le 30 septembre pour une parade de
mode de vêtements du Comptoir Sainte-Angèle par les membres de la
conférence paroissial de la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), le 14
octobre pour les grandes retrouvailles auxquelles sont conviés tous les
anciens paroissiens.
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse Sainte-Angèle ?
Bienvenue à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante
qui vous accueille à bras ouverts. La rentrée pastorale se fera le dimanche 16 septembre prochain. La messe de 10h30 sera suivie de la fête de
la rentrée, où nous mangerons ensemble maïs et hot-dogs. Réservez
donc un peu plus de temps que la durée de la messe, nous serons heureux de faire
plus ample connaissance.
CATÉCHÈSE POUR L’ANNÉE 2012-2013
RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION DES ENFANTS
DANS LA SALLE PAROISSIALE
Il y aura trois soirées auxquelles sont convoqués les parents désireux
d’assurer ou de poursuivre une formation chrétienne catholique pour
leurs enfants. Une réunion spéciale, le mardi 11 septembre à 19h, s’adresse aux parents des enfants qui étaient avec nous l’an dernier et qui
seront inscrits pour les étapes II, III, IV et V. Deux soirées, le lundi 3
septembre à 19h et le mercredi 12 septembre à 19h, s’adressent aux
parents des enfants débutant le parcours et qui sont donc nouveaux dans le programme. Le coût annuel du parcours catéchétique reste inchangé, soit de 45 $ par
enfant. Nous vous prions de faire connaître ces dates aux familles de votre entourage où il y a des enfants en âge scolaire.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson,
au fil des ans et de l'histoire,
tu as toujours donné à ton Église
les ministres et les personnes de vie consacrée
dont elle avait besoin
pour vivre en conformité avec l'Évangile.
Vois la difficulté que nous avons
à encourager des jeunes à répondre à cet appel
et à soutenir concrètement leur cheminement.
Donne-nous de l'audace pour interpeller,
de l'énergie pour épauler,
de la patience pour accompagner.
Fais croître en nous la conviction que l'Église
ne peut poursuivre efficacement sa mission
qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident,
et des témoins qui l'inspirent.
À ton tour, réponds à notre appel.
Fais naître et grandir le désir de servir.
Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
Notre-Dame de Ville Marie, Priez pour nous.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Dio, nostro Padre, padrone della messe,
nel corso degli anni e della storia
hai sempre dato alla tua Chiesa
i ministri e le persone di vita consacrata
di cui aveva bisogno per vivere in conformità con il Vangelo.
Guarda alla difficoltà che abbiamo ad incoraggiare i giovani
a rispondere al tuo appello e a sostenere il loro percorso.
Donaci l’audacia di interpellare,
l’energia di aiutare
e la pazienza per accompagnare.
Fa crescere il noi la convinzione che la Chiesa
non può compiere la sua missione
senza pastori devoti che la guidano
e testimoni che l’ispirano.
Rispondi alla nostra preghiera !
Fa nascere e crescere in noi il desiderio di servire.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Nostra Signora di Ville-Marie, Prega per noi.

26 AOÛT 2012
Samedi, 25 :
8h30
16h30
Dimanche, 26 :
9h (italien)

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Aux
intentions des paroissiens - votre curé
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Alessandro, Marianna, Carlo et Anna Piano - la famille
Pietro Ludovico - son épouse et les enfants (en Haïti)
Valentino Iannantuano - son épouse et ses filles (en Haïti)
10h30
Marcel Bériault - son épouse
Lundi, 27 :
SAINTE MONIQUE - BLANC
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Mardi, 28 :
SAINT AUGUSTIN - BLANC
8h30
Marcel Courchesne - famille Vito Dagostino
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 29 : MARTYRE DE SAINT JEAN BAPTISTE - ROUGE
8h30
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
Jeudi, 30 :
FÉRIE - VERT
8h30
Maurice Brabant - offrandes aux funérailles
Vendredi, 31 : FÉRIE - VERT
8h30
Marcel Courchesne - famille Isidore Mazzone
Samedi, 1er sept.: SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Paola Rossi Manna - sa mère Tersilia Rossi
16h30
Marcel Courchesne - son épouse Cécile
Dimanche, 2 : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Défunts de la famille Ferreira - Eulalio Ferreira et famille
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Claude Bouthiellette - ses sœurs (en Haïti)
1EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Concetta Daqua, veuve de Monsieur Leonardo Varano,
dont les funérailles ont eu lieu le 20 août.
Nos sincères condoléances à sa famille.
CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Samuele Canale, fils de Flavia Longo et Raymond Canale,
Ryan Dugarcin, fils d’Yvanna Dugarcin,
Gabriel Olivier Dupont, fils de Woodlande Chery et Jean-Hubert Dupont,
Samuel Boisrond, fils de Nathalie Delmond et Garry Boisrond,
Aimrick Jn Baptiste, fils de Nivole Théodore et Mazar Jn Baptiste,
Naïla Dunac, fille d’Altagracia Tania Lacroix et Pierre-Vladimir Dunac,
Jason Valiente Ragusa, fils de Tina Ragusa et Herbert Valiente,
Melissa Morency, fille d’Annie Ouellet et Steve Morency.
PENSÉES DE LA SEMAINE
Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
(Jean 8,12)
Aujourd’hui
Dieu vous a montré son amour.
(1re lettre de Pierre 2, 10)

