HORAIRE D’ÉTÉ
ATTENTION :
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les vendredis jusqu’à nouvel ordre.
Les heures d’ouverture seront donc du lundi au jeudi après-midi, de 13h à 17h.
QUÊTE DES MARGUILLIERS
Nous ferons une 2e quête spéciale des marguilliers la fin de semaine
prochaine, les 15 et 16 septembre, à toutes les messes, histoire de rattraper les quêtes manquées de cet été. Merci de votre compréhension et du soutien
inconditionnel apporté à votre paroisse !
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX PAROISSIENS
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse Sainte-Angèle ?
Bienvenus à vous, vous êtes membre d’une communauté bien vivante
qui vous accueille à bras ouverts. La rentrée pastorale se fera le dimanche 16 septembre prochain. La messe de 10h30 sera suivie de la fête de la rentrée,
où nous mangerons ensembles maïs et hot-dogs. Réservez donc un peu plus de
temps que la durée de la messe, nous serons heureux de faire plus ample connaissance.
CATÉCHÈSE POUR L’ANNÉE 2012-2013
RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
DES ENFANTS DANS LA SALLE PAROISSIALE
Il reste deux soirées auxquelles sont convoqués les parents désireux
d’assurer ou de poursuivre une formation chrétienne catholique pour
leurs enfants. Une réunion spéciale, le mardi 11 septembre à 19h, s’adresse aux parents des enfants qui étaient avec nous l’an dernier et qui seront inscrits pour les étapes II, III, IV et V. Le mercredi 12 septembre à 19h, s’adressent
aux parents des enfants débutant le parcours et qui sont donc nouveaux dans le programme. Le coût annuel du parcours catéchétique reste inchangé, soit de 45$ par
enfant. Nous vous prions de faire connaître ces dates aux familles de votre entourage où il y a des enfants en âge scolaire.
CHRONIQUE DU CINQUANTIÈME
OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU EST PRÉSENT
Développement et Paix, fondé en 1967 par la Conférence des Évêques
catholiques du Canada a sa collecte annuelle à la fin du Carême, lors
duquel un repas de la faim était organisé. Depuis quelques années, une
campagne de sollicitation à l’automne a pour but de concerter une action commune pour redresser une situation sociale injuste. Un comité
paroissial Développement et Paix s’est mis sur pied en 1984 sous la présidence de
M. Conrad Voisard. En 1986, un couple, Aline et Lionel D’Amours ont pris la relève jusqu’en l’an 2000. Marie-Lourdes Jacques a ensuite assuré ce poste jusqu’à
maintenant, assistée par Sœur Julie Bouffard. Grâce à votre générosité et la motivation que ces personnes ont su générer, nous pouvons être fiers de l’action du Christ
et penser que Dieu est vraiment présent.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dieu notre Père, toi le Maître de la moisson,
au fil des ans et de l'histoire,
tu as toujours donné à ton Église
les ministres et les personnes de vie consacrée
dont elle avait besoin
pour vivre en conformité avec l'Évangile.
Vois la difficulté que nous avons
à encourager des jeunes à répondre à cet appel
et à soutenir concrètement leur cheminement.
Donne-nous de l'audace pour interpeller,
de l'énergie pour épauler,
de la patience pour accompagner.
Fais croître en nous la conviction que l'Église
ne peut poursuivre efficacement sa mission
qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident,
et des témoins qui l'inspirent.
À ton tour, réponds à notre appel.
Fais naître et grandir le désir de servir.
Par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.
Notre-Dame de Ville Marie, Priez pour nous.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Dio, nostro Padre, padrone della messe,
nel corso degli anni e della storia
hai sempre dato alla tua Chiesa
i ministri e le persone di vita consacrata
di cui aveva bisogno per vivere in conformità con il Vangelo.
Guarda alla difficoltà che abbiamo ad incoraggiare i giovani
a rispondere al tuo appello e a sostenere il loro percorso.
Donaci l’audacia di interpellare,
l’energia di aiutare
e la pazienza per accompagnare.
Fa crescere il noi la convinzione che la Chiesa
non può compiere la sua missione
senza pastori devoti che la guidano
e testimoni che l’ispirano.
Rispondi alla nostra preghiera !
Fa nascere e crescere in noi il desiderio di servire.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Nostra Signora di Ville-Marie, Prega per noi.

9 SEPTEMBRE 2012
Samedi, 8 :
8h30
16h30
Dimanche, 9 :
9h (italien)
10h30

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE - BLANC
M. et Mme Bibeau - Mariette Beauchamp
Nicodemo et Luisa Capogreco - leur fils Vincenzo Capogreco
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
Vincenzo et Annunziata Addesso - Italo et Teresa Cantini
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Idelta Defun– Gaël Bastien ( en Haïti)
Merci pour l’Immaculée – Rosita Petit-Frère ( en Haïti)
Lundi, 10 :
FÉRIE - VERT
8h30
Pasquale et Ugo - la famille
Mardi, 11 :
FÉRIE - VERT
8h30
Roberto Sangiovanni - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 12 : SAINT NOM DE MARIE - BLANC
8h30
Henriette Tenaille - Madeleine Bériault
Jeudi, 13 :
SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET DOCTEUR
DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Nicolina Montanaro - offrandes aux funérailles
Vendredi, 14 : LA CROIX GLORIEUSE - ROUGE
8h30
Mario Cliche - famille Irène Cliche
Samedi, 15 :
NOTRE-DAME DES DOULEURS - BLANC
8h30
Antonio Garippo 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Lanni M. Luigi - sa belle-fille (en Haïti)
16h30
Bernardo Mignacca - Sarun de Monteiro
Nick Carlucci et Giuseppe Valentino - leurs familles
Dimanche, 16 : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B) - VERT
9h (italien)
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani i figli (en Haïti)
Concetta Daqua - la famiglia
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
UN MARIAGE À SAINTE-ANGÈLE
Le mariage d’Adam Salvatore et Anna-Maria Martin
est célébré ce 8 septembre à 14 heures.
Félicitations aux nouveaux époux !
CLÔTURE DE NOS FESTIVITÉS DU CINQUANTIÈME DE LA
PAROISSE
Le cinquantième anniversaire de la paroisse se conclura le dimanche
28 octobre prochain. Veuillez réserver votre matinée car nous aurons
l’honneur de recevoir notre nouvel archevêque Mgr Christian Lépine,
qui présidera une célébration unique bilingue (français et italien) à
10h. Pour l’occasion, il bénira les vitraux de notre église, ce qui inaugurera fastueusement l’année de la Foi, telle que décrétée par le Saint Père, le Pape
Benoît XVI. D’ici là nous aurons d’autres occasions de nous rencontrer : le 16 septembre pour la rentrée pastorale, le samedi 29 septembre pour une parade
de mode de vêtements du Comptoir Sainte-Angèle par les membres de la
conférence paroissial de la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), le 14
octobre pour les grandes retrouvailles auxquelles sont conviés tous les
anciens paroissiens.

