CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME DE SAINTE-ANGÈLE
On pouvait lire au Feuillet paroissial :
le 17 septembre 1962 « L’assemblée des paroissiens approuve l’achat d’une maison
pour loger monsieur le curé et approuve également l’emprunt à contracter pour acheter
la maison et son ameublement ».
le 28 octobre 1962, le curé Bélanger écrivait : « Je suis maintenant établi d’une
manière définitive dans le presbytère à 5450 rue Dujarié, c'est-à-dire tout près de
l’école. Comme la cave n’est pas terminée, je ne ferai pas de bureau pour quelques
jours. Également, les messes continueront pour quelque temps chez les sœurs de
Saint-Paul (édifice situé à l’angle de Lavoisier et Lacordaire et qui abrite aujourd’hui la
communauté évangélique « Philadelphie »).
le 10 février 1963 « Le terrain réservé pour la construction de l’église a été acheté. Il
se trouve sur la rue Lavoisier, coté nord, à l’extrémité de la cour de l’école. Nous
croyons avoir fait une aubaine en ne payant $0.39 le pied carré, un terrain mesurant
environ 90,000 pieds carrés. Nous vous avons distribué la semaine dernière les
enveloppes de la part de Dieu. Ceux qui désirent payer leur part de Dieu
immédiatement sont les bienvenus. Plus nous aurons d’argent en caisse, moins nous
aurons à emprunter pour ce terrain : nous sauverons sur l’intérêt et sur les frais de
notaire.
le 17 février 1963 « Réunion des propriétaires pour approuver l’achat du terrain de
l’église et l’emprunt pour payer cet achat ».
le 12 mai 1963 « Une partie de cartes organisée par les dames de la paroisse a
rapporté la somme de 2,300 $ ».
CAFÉ-CONCERT
Notre curé baryton a déjà commencé à nous préparer le
café-concert de cette année depuis quelques semaines avec
son accompagnatrice Glenna Ferland. En cette année
jubilaire, nous retournerons à la formule des premiers
cafés-concerts des années 70. Formez déjà votre table de
quatre personnes. Apportez uniquement ce que vous voulez
boire, nous nous chargerons du reste. Une soirée
mémorable vous attend, samedi le 18 février prochain à 19h30. Le répertoire français,
russe, anglais et italien prolongera l’atmosphère de la Saint-Valentin. Les billets sont
déjà disponibles et sont toujours à 15 $.
SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
Nous aurons le bonheur de recevoir parmi nous un candidat au
presbytérat (futur prêtre) le semaine prochaine : Claude Saint-Denis.
Comme votre curé, il a un passé de chanteur et a été interpellé par le Seigneur pour se
mettre à son service. À l’occasion de sa visite, en cette semaine diocésaine de prière
pour les vocations sacerdotales, nous ferons la collecte annuelle pour l’Œuvre des
vocations.
Reçus pour fins d’impôt
Les reçus pour fins d’impôt sont prêts
et disponibles à l’arrière de l’église.

VENTE DE FROMAGES SAINT-BENOÎT DU LAC
Au profit de la paroisse Sainte-Angèle
De nouveau cette année, préparez vous à manger du bon fromage, à bon
prix : pointe de Mont Saint-Benoît 175 g, pointe de Fontina 175 g, pointe de
Frère Jacques 150 g, pointe de Ricotta 150 g, pointe de Le Moine 150 g, pointe
d’Ermite 150 g, pointe de Saint-Augustin 150 g.
Prix de la boîte dégustation - 7 fromages différents : 30$
Les fromages se conservent 3 mois et plus. Inscrivez votre commande sur les feuilles
placées aux postes de l’église. Vous avez jusqu’au 26 février pour placer votre
commande !
VENDITA DEI FORMAGGI SAINT BENOIT DU LAC
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A profitto della Parrocchia Sainte-Angèle,di nuovo quet'anno ,preparatevi a mangiare
del buon formaggio a buon prezzo. La scatola di degustazione ,comprende 7 qualità di
formaggi al prezzo di 30$. Inserite la vostra ordinazione sui fogli posti alle porte della
chiesa. Avete fino al 26 febbraio per fare la vostra ordinazione ! Il formaggio si
conserva per 3 mesi e più.
FÊTE HAÏTIENNE LE SAMEDI 3 MARS PROCHAIN
Afin de célébrer la présence haïtienne dans notre
communauté francophone de Sainte-Angèle, une fête
s’organise : messe à 16h30 avec chants créoles, mets et
danses typiques. Prix du billet : 10 $. Gratuit pour les enfants
de moins de quinze ans qui devront être accompagnés d’un
adulte. Places limitées : les billets pour adultes et les laissez-passer seront disponibles
dès le 18 février. Réservez votre soirée.
CREDO : À LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE
Ce vitrail, complété le 20 août 2011 s’intitule « À la sainte
Église catholique ». La réalité de l’Église est, telle que définie
par les Conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381),
une, sainte, catholique et apostolique. La représentation
symbolique de ces réalités est présente dans les divers
éléments de la composition.
Une : par la triple croix qui nous rappelle la Trinité qui forme
un seul Dieu. De nombreuses églises dès la sortie des
catacombes, ont été construites en forme de croix. Les
années de persécutions des chrétiens ont donné naissance à
un autre symbole, le poisson (Ichtus). C’est par ce signe que
se reconnaissaient les chrétiens. Le mot grec qui désigne le poisson, ICHTUS, est par la
grâce de l’Esprit Saint un acrostiche : Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur.
Sainte : par l’auréole qui entoure la triple croix et qui rappelle que nous sommes
appelés ensemble, en Église, à la sainteté.
Catholique : par les diverses couleurs des poissons représentant les diverses races.
Apostolique : par la tiare, formée par les trois bras horizontaux des croix superposés,
nous rappelant la primauté de Pierre, comme principe de communion des successeurs
des Apôtres que sont les évêques et qui sont garants de la foi.
PENSÉE DE LA JOURNÉE
Comme Jésus, suis-je prêt à quitter une situation réconfortante
pour aller au bout de ma mission ?
INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS
Prions pour que le Seigneur soutienne l’effort des personnels de santé des
régions les plus pauvres dans l’assistance aux personnes malades et âgées.

5 FÉVRIER 2012
Samedi, 4 :
8h30
16h30
Dimanche, 5 :
9h (italien)

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Pierrette Pelletier - offrandes aux funérailles
Aux intentions des paroissiens - votre curé
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Michele Martello - Groupe de prières
San Biagio - Fedeli di Puglianello (célébrée en Haïti)
10h30
Georges Desjardins - Gabrielle et Fernand Blanchard
Lundi, 6 :
SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, MARTYRS - ROUGE
8h30
Yvon Gautier - sa sœur Josette et son neveu Philippe Guillaume
Mardi, 7 :
FÉRIE - VERT
8h30
Paolo Di Paolo - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 8 :
SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA, VIERGE - BLANC
8h30
André Vézina - offrandes aux funérailles
Jeudi, 9 :
FÉRIE - VERT
8h30
Antonio Fidanza - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 10 : SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE - BLANC
8h30
Brenno Rossi - Tersilia Rossi
Samedi, 11 :
NOTRE-DAME DE LOURDES - BLANC
8h30
Action de grâces - Darly Mondésir Absalon
16h30
Pasquale Marinelli - son épouse
Dimanche, 12 : 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Pasquina Marianetti - sa fille Lina
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
UN DISCORSO DI DANIEL DURANLAU
DELL’ORGANISMO CONCERTATION SAINT-LEONARD
« Ci sono delle persone che, da parecchi anni e con la massima discrezione si
prodigano per fare del bene. Madame Ellen Schryburt e il suo piccolo gruppo di
volontari fanno parte di queste lavoratrici dal cuore grande che, molto spesso, noi
prendiamo per acquisito. Lavorando instacabilmente queste signore gestiscono il
« Comptoir Sainte-Angèle della Saint-Vincent-de Paul » (rue Couture), che oltre a
versare una parte dei profitti al “Garde-Manger de Rosalie (soccorso alimentare per i
poveri), sono un vero sostegno alle famiglie piú bisognose di Saint-Leonard ».
È arrivato il momento di aiutarle appoggiando questa buona azione.
Il comptoir invita le persone volenterose, uomini e donne, che hanno a cuore aiutare i
poveri e cerca volontari per:
.
scegliere gli indumenti e gli articoli ricevuti
.
vuotare i containers
.
piazzare la merce
.
sorvegliare il negozio
.
rimuovere i rifiuti e il riciclo
Inoltre ha bisogno di una persona fidabile per lavorare con le 2 responsabili per
rispondere al telefono, fare la cassa, rispondere ai clienti, ricevere i doni ecc...
Mme Schryburt sottolinea che, l’implicazione regolare di volontari, anche sulla base di
soltanto mezza giornata alla settimana, sarà molto utile a questa causa. Parlatene in
giro! Cambiare il mondo vuol dire anche impegnarsi concretamente. Non permettiamo
che il Comptoir chiuda per mancanza di volontari. Per informazioni chiamare 514 323
5609 oppure il parroco.

