COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA

Chaque année, les catholiques sont invités à collaborer avec leurs évêques
au moyen de la Collecte annuelle pour les besoins de l’Église au Canada.
C’est aujourd’hui que cette collecte a lieu dans l’ensemble des paroisses à
travers le pays. En 2012, plusieurs événements importants ont lieu dans l’Église : le
Synode des évêques sur la Nouvelle Évangélisation, la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, les célébrations pour le 50e anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II et le lancement de l’Année de la foi par le pape Benoît XVI.
Les évêques du Canada sont étroitement associés à tous ces événements qui constituent des occasions de se rassembler dans l’unité et la communion. Votre contribution à la Collecte pour les besoins de l’Église permet de soutenir les évêques dans
leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. L’efficacité des
services dont dispose actuellement l’Église pour accomplir sa mission au cœur du
monde et exercer un véritable leadership spirituel en dépend. À l’avance, les évêques du Canada vous remercient de votre générosité et de votre attachement à l’Église, à la suite du Christ.
PARADE DE MODE VINCENTIENNE

Ne manquez pas cette soirée inoubliable présentée par la Conférence
Sainte-Angèle, ce 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.
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 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 vousmême déjà à votre agenda!
JOUR DES AINÉS, TEL QUE DÉCRÉTÉ PAR L’ONU

L’Association haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis se fait le
plaisir de vous inviter à la fête des ainés, le samedi 6 octobre prochain,
à la messe de 16h30 qui revêtira un caractère tout festif. Elle sera suivie
d’un goûter dans la salle paroissiale. La responsable de la fête, Mme
Félicidadès J. Joseph, ainsi que le président de l’Association, M. Guy
Marie Joseph, vous attendent nombreux.

« 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 2500$.
À titre indicatif, les quêtes spéciales cette année n’ont rapporté qu’autour de 1000$. C’est
pourquoi nous annonçons déjà cette quête que nous ferons le 14 octobre prochain pour vous
donner le temps de vous y préparer.
MOIS DE LA SOLIDARITÉ CARITATIVE
On lisait dans la Presse, ces jours-ci, cet article de Marie Allard, qui nous confiait qu’ « un milliard d'humains meurent de faim. Un autre milliard est en surpoids, en raison d'une mauvaise alimentation », ce à partir des données reçues au congrès Nourrir le monde, qui s'est déroulé la semaine dernière à Québec. «Alors que d'ici 30 ans, nous devons produire près de 70% plus de nourriture, les déséquilibres planétaires sont énormes», a indiqué Luc Guyau, président du conseil de
l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), au Congrès mondial
des agronomes, à Québec. Nous gaspillons 30% de la production alimentaire, jetée aux ordures.
Les pays pauvres perdent encore plus de nourriture - jusqu'à 50% -, mais c'est dû aux problèmes
de transport et de stockage. Pas aux portions gigantesques et aux achats compulsifs. Autre paradoxe: le nombre de personnes sous-alimentées stagne, même si depuis la Deuxième Guerre mondiale, la production alimentaire augmente plus vite que la population. «De 8 à 10% plus vite», a
précisé Marcel Mazoyer, professeur émérite à AgroParisTech, aussi présent au congrès. Jusque
dans les pays riches, des pauvres sont mal nourris. Trois millions de Canadiens n'ont «pas les
moyens de manger correctement», a rappelé Claude Lafleur, chef de la direction de La Coop fédérée.
«Un homme affamé est un homme dangereux»
Ex-agriculteur, Luc Guyau réclame plus de gouvernance mondiale de l'alimentation. «Le temps où
chacun pensait que le marché pouvait tout régler est révolu, a-t-il affirmé. L'alimentation ne peut
pas se traiter au même rang que les téléphones portables ou les minerais.» L'avenir - et la paix nécessite plus de régulation. «Un homme affamé est un homme dangereux», a-t-il averti. «Il n'est
pas normal qu'en 2010, la production de blé ait connu 45 fois une opération de marché boursière, a
illustré M. Guyau. Il est criminel de jouer avec l'alimentation du monde!» Ken Ash, directeur des
échanges et de l'agriculture à l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), est d'avis contraire. «Il faut répondre aux opportunités qui existent sur le marché, a-t-il
plaidé. Actuellement, la demande fait monter les prix, alors que les programmes gouvernementaux
n'y sont jamais arrivés. Si bien qu'il est peut-être temps de changer nos politiques, d'ouvrir les
marchés et de donner la chance aux fermiers compétitifs de partout d'en bénéficier.»
1,4 MILLIARD de Terriens sont en surpoids; 500 MILLIONS sont obèses; 950 MILLIONS ont
faim; 43 MILLIONS d'enfants de moins de 5 ans sont en surpoids ou obèses. En 2020, ils seront
60 millions. 171 MILLIONS d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance, en raison de
carences nutritionnelles. (Source : OMS, 2010 et Marcel Mazoyer).
POIDS MOYEN D'UN TERRIEN: 62 KG
AMÉRIQUE DU NORD 80 kg; EUROPE 70 kg; ASIE 57,7 kg; AFRIQUE 60 kg; OCÉANIE 74
kg. Si tous les Terriens pesaient 80 kg, comme un Nord-Américain moyen, cela représenterait une
hausse de la demande en nourriture équivalente à celle de près d'un milliard de personnes.
(Sources : AFP, BMC Public Health).

1SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Madame Olga Mossa, veuve de Monsieur Giuseppe Miozzi,
dont les funérailles ont eu lieu le 24 septembre
et Monsieur Jean-Paul Lavallée, époux de Madame Yvette Turcotte,
ce 29 septembre.
Nos sincères condoléances à leur famille.

30 SEPTEMBRE 2012
Samedi, 29:

SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL,
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
In onore di San Michele Associazione di San Michele di Campo di Pietra (en Haïti)
10h30 er
Marcel Bériault - son épouse
Lundi, 1 oct. : SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS,
VIERGE ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Nino Ciciotti - offrandes aux funérailles
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Mardi, 2 :
STS ANGES GARDIENS - BLANC
8h30
Alain et Jean-Yves - Carmelle
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 3 :
FÉRIE - VERT
8h30
Mario Cliche - famille Irène Cliche
Jeudi, 4 :
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE - BLANC
8h30
Nicolina Montanaro - offrandes aux funérailles
Vendredi, 5 :
VOTIVE AU SACRÉ COEUR - BLANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
19h30
Michel Di Pierro - son épouse Lina
Samedi, 6:
BSE MARIE-ROSE DUROCHER, RELIGIEUSE - BLANC
8h30
Umberto Rossi - son épouse Tersilia Rossi
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Ainés de l’Association haïtiano-canado-québécoise Association haïtiano-canado-québécoise (en Haïti)
Dimanche, 7 : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Emma. Giuseppe et Nazzareno Cantini - Italo Cantini
Maria-Rosa Garreffa - Angelina Ciorra e figli (en Haïti)
10h30
M. et Mme Luchin - famille Santin
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.
1er VENDREDI DU MOIS - 5 OCTOBRE 2012
15h : Adoration ; 19h : Chapelet ;19h30 : Il y aura la messe, suivie du Salut.
Intentions de prières de Benoît XVI pour octobre 2012 :
Générale : Les Universités catholiques.
Missionnaire : La Journée Missionnaire Mondiale.
LA P’TIT 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. L’activité débutera le 17 octobre.

