LA FAMEUSE QUÊTE DES FLEURS
La semaine prochaine, c’est déjà le dimanche de la joie, le dimanche rose et nous songeons déjà à fleurir le sanctuaire pour la fête de
Noël ! C’est donc alors que nous ferons la quête spéciale. Merci !
ÉLECTIONS DE NOUVEAUX MARGUILLIERS

Les paroissiens de Sainte-Angèle convoqués à une assemblée
générale annuelle, le dimanche 2 décembre, ont élu Mme Yvette
Vézina et M Salvatore Raccio pour un mandat de trois ans chacun. Nous tenons à les remercier d’avoir accepté cette responsabilité. Merci également à Messieurs Giuseppe Pepe et Amedeo Salituri, tous
deux au terme de leur mandat respectif.
HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon
le lundi 17 décembre à 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.
Veille de Noël,
le lundi 24 décembre
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français.
24h :
messe en italien
Jour de Noël,
le mardi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le lundi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le mardi 1er janvier 2012
9h :
en italien
10h30 : en français
Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 6 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français

QUÊTE DE LA GUIGNOLÉE
Merci beaucoup pour votre participation à la quête de la fin de
semaine dernière : nous avons récolté la somme de 1265$. Nous
acceptons toutes autres contributions que nous vous ferez parvenir. Notez que nous avons déjà en quantité importante pâtes alimentaires et légumineuses mais il nous manque de sauce pour ces pâtes. Conscients
aussi que le petit déjeuner est essentiel pour un sain développement scolaire, nous
suggérons de privilégier céréales, confitures, beurre d’arachides, etc. Grand merci !
APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
Veuillez noter que le groupe de prière de la paroisse de l’Apostolat
mondial de Fatima fera ses rencontres de prières les lundis matin jusqu’à nouvel ordre. Vous êtes tous bienvenus !

L'HOMME CONSIDERE COMME CAPITAL HUMAIN
Cite du Vatican, 3 décembre 2012 (VIS). Le Pape a reçu ce matin
les participants à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical Iustitia et Pax, devant lesquels il a rappelé que "l'homme d'aujourd'hui
est généralement considéré au simple plan biologique, comme
capital humain, comme ressource et élément d'un mécanisme
productif et économique qui le domine. Si on continue à proclamer la dignité de la personne, des idéologies nouvelles, hédonistes et égoïstes, comme les droits sexuels reproductifs ou un capitalisme financier
déréglé, conditionnant la politique et détruisant l'économie réelle, contribuent à
considérer le travailleur et son travail comme des biens mineurs. Ceci mine les fondements naturels de la société, et la famille en particulier. Or l'être humain, qui
transcende les autres êtres et biens terrestres, jouit du primat qui en fait le responsable de lui même et de la création. Pour le christianisme le travail est un bien indispensable à l'homme, pour sa constitution personnelle et sociale, la formation d'une
famille, l'apport au bien commun et à la paix. C'est pourquoi l'accès à l'emploi est
pour tous prioritaire, y compris en temps de récession".
"Un humanisme nouveau et une relance du projet culturel peuvent dériver d'une
nouvelle évangélisation du domaine social, afin de détrôner les nouvelles idoles,
l'individualisme, le consumérisme, la technocratie, au profit de la fraternité et de la
gratuité, de l'amour solidaire. Jésus a résumé et accomplis les anciens préceptes en
un commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres comme il nous a
aimés. Là réside le secret d'une vie sociale accomplie et paisible, le renouveau de la
vie politique et de toutes institutions. Jean XXIII a motivé l'engagement à bâtir la
communauté mondiale dotée d'autorité sur le principe de l'amour pour le bien commun de la famille humaine... Si l'Église n'a pas fonction de suggérer juridiquement
ou politiquement la configuration de tel ou tel ordonnancement international, elle
offre aux responsables des principes de réflexion, des critères de jugement et des
orientations pratiques pouvant aider à la cohésion anthropologique et éthique...
Sans imaginer un super pouvoir dans les mains de quelques uns, dominant tous les
peuples et exploitant les plus faibles, il est besoin d'une autorité comprise avant tout
comme force morale, capable d'influencer selon la raison".

9 DÉCEMBRE 2012
Samedi, 8 :

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE BLANC
8h30
Georges Desjardins 1er anniversaire Marie-Luce et Marie-France Desjardins
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 9 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
9h
Giuseppe Antonio Lomazzo - son épouse
Gregorio, Margherita et Giuseppe Valeri Giuseppe et Amelia Valeri (en Haïti)
Isolina et Joni Nizman - Filomena (en Haïti)
10h30
Maria Renda et la famille - sa fille Carmela
Lundi, 10 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Guido Finamore - son épouse
Mardi, 11 :
SAINT DAMASE 1er, PAPE - BLANC
8h30
Ermo Castillitto et Maria Lucia Antonecchia - ses filles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 12 : NOTRE-DAME DE GUADALUPE,
PATRONNE DES AMÉRIQUES - BLANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Jeudi, 13 :
SAINTE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE - ROUGE
8h30
Alderino Ferrara - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 14: SAINT JEAN DE LA CROIX,
PRÊTRE ET DOCTEUR
DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
James Leroux 6e anniversaire - son fils John
Samedi, 15 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
16h30
Jean-Guy Savard 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Dimanche, 16 : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (C) - VIOLET
9h
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Carmine Russo e Francesca e genitori - Amelia Valeri (en Haïti)
Carlo e Filomena Lonardo - Umberto e Rafaela (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Nous avons déniché de nouveau cette année quelques bibles pour la
famille : « Ta Parole est un trésor » à prix réduit. Nous pouvons
vous les proposer pour la somme de 25$. Un excellent cadeau de
Noël à offrir à vos enfants, pour le bien de toute la famille. Abondamment illustré, ce livre contient l’essentiel des textes bibliques de
l’Ancien et du Nouveau Testament, un excellent lexique qui permet de pénétrer
plus intensément la Parole de Dieu. La traduction liturgique est enrichie de notes,
de commentaires, de textes d'intériorisation et de prières. Ces textes sont sertis dans
de magnifiques œuvres d'art classiques et contemporaines. Un atout pour tout parent désirant approfondir la foi avec son enfant. Disponible au presbytère.
ELEZIONE DI DUE NUOVI FABBRICIERI
I parrocchiani di Sainte-Angèle, convocati all’assemblea generale
domenica 2 dicembre, hanno eletto due nuovi fabbricieri, Mme Yvette
Vezina e il Signor Salvatore Raccio, per un mandato di tre anni ognuno.
Vogliamo ringraziarli di aver accettato questa responsabilità. Vogliamo
ugualmente ringraziare i Signori Giuseppe Pepe e Amedeo Salituri che hanno
terminato i loro rispettivi mandati.

