COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA

La collecte de la semaine dernière au profit de la Conférence des Évêques
catholiques du Canada a rapporté la somme de 757 $. Merci beaucoup de
votre généreuse participation à l’Église qui est au Canada.
LA P’TITE 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.
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 à 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 vousmêmes déjà à votre agenda !
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.
« 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 2,500 $. À titre indicatif, les quêtes spéciales cette année
n’ont rapportées qu’autour de 1,000 $. C’est pourquoi nous avons annoncé
cette quête pendant quelques semaines. C’est aux messes de la fin de semaine prochaine, soit les 13 et 14 octobre qu’elle aura lieu.

LA LITURGIE DE LA PAROLE DES PETITS
À LA MESSE DE 10h30
Les tout-petits sont les bienvenus à la messe dominicale de 10h30 et même s’ils sont très vivants et
enthousiastes n’ayez pas peur de les emmener à la
messe. Des jeunes seront heureux d’animer pour
eux une liturgie adaptée à leur âge durant la messe
à partir du Gloire à Dieu jusqu’à la procession
d’offertoire à laquelle ils participent.
POURQUOI UN "MOIS DU ROSAIRE" ?
Il y a déjà un mois consacré à Notre-Dame, le mois de
mai, pendant lequel nous lui exprimons tous les sentiments
de notre filiale affection, notre confiance et notre plus profond respect. Pourtant, dans la tradition de l'Église, le mois
d'octobre est plus particulièrement consacré au Rosaire,
c'est-à-dire à la prière par Marie. En ce mois d'octobre,
l'Église honore plus particulièrement Marie comme celle
qui nous obtient les victoires dans les situations les plus
difficiles. Déjà, au temps de saint Dominique, en 1213,
c'est grâce au Rosaire que fut gagnée la bataille de Muret,
menée par Simon de Montfort contre l'armée albigeoise (c'est-à-dire la dangereuse
hérésie cathare). C'est encore par la prière du Rosaire que le pape St Pie V (qui était
dominicain) a obtenu la victoire sur les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. Et c'est
pourquoi il a institué à cette date la fête du très Saint Rosaire, appelée encore Notre
-Dame des Victoires. Par le Rosaire encore, le pape Innocent XI obtint en 1683 la
délivrance de Vienne de la menace, toujours renouvelée, de l'Islam. Par le Rosaire,
une autre victoire fut encore gagnée contre les Turcs devant Belgrade en 1716, et
c'est ce qui décida le pape Clément XI à étendre la fête du Saint Rosaire à l'Église
universelle. Par le Rosaire, St Louis-Marie Grignion de Montfort forma l'âme chrétienne de la Vendée (18ème siècle). C'est encore la prière du Rosaire que la Vierge
de Fatima, en 1917, a demandée avec instance pour sauver les âmes de l'enfer. La
victoire de la Marne, pendant la première guerre mondiale (18-07-1918), a été reconnue comme une victoire de Notre-Dame. Une autre victoire encore a été gagnée
grâce à la récitation du Rosaire, c'est la délivrance de l'Autriche de la menace communiste, en 1947. Ainsi, le Rosaire est l'arme des combats de Dieu, une arme toute
pacifique, reçue par Saint Dominique des mains de Marie. A toutes les époques, il a
été l'instrument des cœurs apostoliques. Par le Rosaire, aujourd'hui, ne pouvonsnous pas espérer vaincre l'immense indifférence d'un monde sans espérance et
conduire les âmes au Paradis de Dieu ? Tous les jours de la semaine, du lundi au
samedi, après la messe de 8h30, est prié le chapelet dans la chapelle mariale de
notre église.
1EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur Jacques Turmel, veuf de Madame Gisèle Labrosse,
dont les funérailles ont eu lieu ce 6 octobre.
Nos sincères condoléances à sa famille.

7 OCTOBRE 2012
Samedi, 6:
8h30
16h30

BSE MARIE-ROSE DUROCHER, RELIGIEUSE - BLANC
Umberto Rossi - son épouse Tersilia Rossi
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
Lundi, 8 :
FÉRIE - VERT
8h30
Anne Émilie Colimon - offrandes à la messe commémorative
Amelio Coluccia - della famiglia (en Haïti)
Mardi, 9 :
FÉRIE - VERT
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 10 : FÉRIE - VERT
8h30
M. et Mme Bibeau - Mariette Beauchamp
Jeudi, 11 :
FÉRIE - VERT
8h30
Berthe Laflamme - la famille
Vendredi, 12 : FÉRIE - VERT
8h30
Giovanni Piperni - la famille
Samedi, 13:
SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Roberto Pillo - sa fille Antonietta
16h30
Eugenio D’Orazio - son épouse Angela
Dimanche, 14 : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Calogero Aquilino - moglie Antonina Cirasella
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dr. Lemercier Sainfort - Josette Gauthier (en Haïti)
ACTION DE GRÂCE, fête plus civile que religieuse !

Si à l’origine, cette fête a un sens religieux, c’est-à-dire remercier Dieu pour
l’abondance des récoltes, on semble s’entendre pour dire qu’elle est aujourd’hui plus un congé civil qu’une fête religieuse. Au Canada, c’est le 31
janvier 1957 que la fête est proclamé « Une journée pour rendre grâce au
Dieu tout-puissant des bienfaits dont jouit le peuple du Canada... ». Depuis
que le dimanche n’est plus qu’un jour comme les autres, nous ne pouvons
que nous réjouir qu’il existe encore quelques journées qui permettent à nos
familles de se réunir. Nous avons besoin de fêtes, soyons vigilants à les préserver et à leur donner tout leur sens !
Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur,
ce que nous avons et ce que nous sommes;
fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes,
fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes,
fais-nous t’aimer de toutes nos forces. (Missel Romain 1336)
NE MANQUEZ PAS LES CATÉCHÈSES SUR LA FOI DE NOTRE ARCHEVÊQUE,
MGR CHRISTIAN LÉPINE, SUR LE SITE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL
À DÉFAUT DE VOUS RENDRE À LA CATHÉDRALE
TOUS LES LUNDIS SOIR D’OCTOBRE.
http://www.diocesemontreal.org

