« MA FIERTÉ, C’EST LA CROIX DU SEIGNEUR »
En plus de la collecte spéciale qui avait rapporté le somme de 1,309 $,
deux généreux paroissiens ont contribué chacun la somme de 500$.
Quant au 350 $ qui manquait, nous l’avons trouvé. Merci de tout cœur
et « que la croix illuminée de notre Seigneur soit notre fierté ».
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.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
DIOCÈSE DE MONTRÉAL
La paroisse de Sainte-Angèle a le plaisir d’accueillir la Rencontre régionale de l’Est du diocèse, ce dimanche après-midi, de 14h à 17h.
Louange, adoration, exposition du St-Sacrement, onction. Tous sont
les bienvenus. Contribution volontaire par un don.

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.

ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
OÙ VA L’ARGENT ?
Les Œuvres Pontificales Missionnaires ont un rôle unique
pour aider la mission de l’Église « ad gentes ». La participation de toutes les Églises locales – qui se manifeste lors
de la Journée Mondiale des Missions, dimanche dernier le
22 octobre, et à travers les initiatives de collecte de fonds
effectuées durant l’année – est d’une importance déterminante pour cette aide.
Le Fonds Universel de Solidarité est la somme totale de toutes les offrandes reçues
à travers le monde pour les besoins missionnaires de l’Église universelle. Voilà
pourquoi toutes les contributions reçues par les Directions Nationales doivent être
versées à ce Fonds Universel de Solidarité, à l’exception des frais légitimes.
Le Fonds Universel de Solidarité est nécessaire pour trois raisons :
Il représente le moyen fondamental d’aide à une Église nouvelle et jeune. Il constitue une forme d’aide pour une Église située dans une zone de mission où l’autonomie financière n’est pas encore possible. Il constitue une forme d’aide pour une
Église en situation d’urgence, située dans une zone de mission.
Merci de votre générosité habituelle, lors de cette quête que nous ferons après la
communion.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
DÉVELOPPEMENT ET PAIX voit des visages et entend les cris des personnes qui
demandent la dignité, la justice, la paix et la démocratisation pour
leurs sociétés.
Ces visages sont ceux des mères qui se demandent chaque matin si
elles auront de quoi nourrir leurs enfants le soir. Les visages des
hommes et des femmes qui ne peuvent se faire soigner ou envoyer
leurs enfants à l’école. Ils sont aussi ceux des familles déracinées
par la guerre, par la destruction de leur environnement ou à la suite de catastrophes
naturelles, qui s’organisent pour reconstruire leurs vies et leurs communautés ensemble. Il y a des milliers de visages. Il y a aussi des milliers de cris. Ceux des femmes persécutées, humiliées et dont les souﬀrances sont utilisées comme armes de
guerre. Ceux des enfants soldats terrorisés par la violence, ceux des populations qui
luttent pour la persévérance de leur environnement ou pour le respect de leur droit à
choisir leur propre développement.
Depuis 45 ans, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a pour mission de manifester la foi
des catholiques canadiens en étant solidaire et en fournissant un accompagnement
aux organisations d’Église, ainsi qu’aux groupes et mouvements des pays du Sud
qui travaillent activement à donner aux populations démunis et marginalisées une
voix dans leur société. DÉVELOPPEMENT ET PAIX se joint aujourd’hui au Saint
-Père qui nous demande d’« intensifier le témoignage de la charité ». Dans sa lettre
apostolique promulguant l’Année de la foi, Benoît XVI nous rappelle les mots de
l’apôtre Jacques : « À quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : “J’ai la foi”, s’il
n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus,
s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise :
Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait morte » (Jc 2, 14-17)

28 OCTOBRE 2012
SAINTE VIERGE
MARIE- BLANC
Mario Barba 27e anniversaire et famille Natale - Flora Barba
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
Lundi, 29 :
FÉRIE - VERT
8h30
Parents défunts de la famille Cloutier - Liliane Cloutier
Giovanni Barlettano - son épouse (en Haïti)
Mardi, 30 :
FÉRIE - VERT
8h30
Vincenzo Cianci - son épouse Rosa
Concetta Daqua - la famiglia (en Haïti)
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 31 : FÉRIE - VERT
8h30
Jacques Gervais - son épouse et ses enfants
Jeudi, 1er nov. : TOUS LES SAINTS - BLANC
8h30
Umberto et famille Rossi - son frère Benito Rossi
Pauline Beauchemin Carbonneau - René Carbonneau (en Haïti)
19h30
Messe de la Toussaint
Vendredi, 2 :
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
- VIOLET
8h30
Action de grâces - Mme Raymond
19h30
Messe pour tous les défunts
Samedi, 3:
SAINTE VIERGE MARIE- BLANC
8h30
Jacques Gervais - son épouse et ses enfants
Action de grâces - Sonia Drice et son époux (en Haïti)
16h30
Marcel Courchesne - Denise Garand
Dimanche, 4 : 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h
Rachele, Vito et Domenico Martiniello - la famille
Ezio Valeri - son épouse et ses enfants (en Haïti)
Manfredo Francischelli - Filomena (en Haïti)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé

Samedi, 27:
8h30
16h30

MESSE POUR TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
L’Église demande à tous les fidèles de prier ensemble pour
leurs morts. Ce vendredi 2 novembre, le premier vendredi
du mois, sera célébrée la messe pour la commémoration de
tous les fidèles défunts. Nous aurons comme à tous les
premiers vendredis du mois l’Heure Sainte à 15h et le salut
au Saint Sacrement après la messe en soirée.
1er VENDREDI DU MOIS - 2 NOVEMBRE 2012
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;
19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prières de Benoît XVI pour novembre 2012 :
Générale : Les drogués et les victimes de toute forme de dépendance.
Missionnaire : La mission continentale en Amérique latine.
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 !

