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Les vitraux de Sainte-Angèle : mission accomplie !
Le vetrate di Sainte-Angèle : missione compiuta !

C’est avec une joie mal
contenue que notre curé a
présenté aux fidèles de la
paroisse
l’ensemble
des
vitraux dont l’installation s’est
achevée le 19 avril dernier. Les
22 pièces de l’œuvre conçue
par Léo Schryburt dès 1998,
illustrent le Credo (Symbole
des Apôtres). Les pièces sont
de différentes grandeurs et ont
demandé plusieurs heures de
travail paisible et incessant du
concepteur et de son assistant
artisan, Gino Saracino.
Les sept colonnes de fenêtres

blanches parlent désormais et la
lumière qui pénètre notre église
chante la Foi. Le premier vitrail,
« la vie éternelle », a été complété
et installé le 14 janvier 2011.
L’ensemble de l’œuvre a donc
été réalisé en un peu plus d’un
an. On se rappellera que l’appel
aux paroissiens pour parrainer
les vitraux avait reçu une réponse
immédiate et enthousiaste. Des
individus, des familles, des groupes
avaient participé en versant des
montants variant entre cinq cents
et mille quatre cents dollars, prix
suite à la page 2

È con una gioia, che quasi
non riusciva a contenere, che
il nostro parroco ha presentato ai fedeli della parrocchia
l’insieme delle vetrate di cui
l’installazione è terminata il
19 aprile scorso. I 22 pezzi
dell’opera, concepita da Léo
Schryburt fin dal 1998, illustra
il Credo degli Apostoli. I pezzi,
di differenti grandezze, hanno
richiesto molte ore di lavoro
incessante e paziente dal creatore e dal suo assistente artigiano, Gino Saracino.
segue a pagina 2
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Le sette colonne di finestre trasparenti, praticamente, ci trasmettono un messaggio e la luce che si
infiltra nella nostra chiesa canta la Fede. La prima
vetrata, “la vita eterna”, è stata completata e installata il 14 gennaio 2011. L’insieme dell’opera è stata,
dunque, realizzata in poco piú di un anno. Ci ricordiamo come l’appello ai parrocchiani per patrocinare il finanziamento delle vetrate aveva immediatamente ricevuto con entusiasmo una risposta positiva.
Degli individui, delle famiglie, dei gruppi di amici
e di conoscenti avevano partecipato versando dei
montanti varianti tra i cinque cento e mille e quattro
cento dollari, secondo la grandezza della finestra e,
dunque, del costo dei materiali richiesti. Voi capirete
che la modesta somma domandata, non comprende
altro che il vetro, il piombo, il rame e il metallo dei
quadri, mentre tutta la manodopera è stata compiuta gratuitamante dai nostri volontari, alla gloria di
Dio.
La contemplazione dell’affresco trasparente
sarà, per lungo tempo, una sorgente d’ispirazione e
di scoperta della bellezza della nostra fede, sia per il
contenuto simbolico di ogni vetrata che per la coerenza dell’insegnamento che contiene. Tanto di cappello a Léo Schryburt, creatore e artigiano del progetto, al suo assistente immediato, Gino Saracino,
nella fabbricazione delle vetrate e a Salvatore Raccio, che ha coordinato l’installazione delle vetrate

variant selon la grandeur de la fenêtre, et donc du
coût des matériaux requis. Vous comprendrez que
la modeste somme demandée ne comprend que le
verre, le plomb, le cuivre, et le fer des cadres, tout
le travail ayant été accompli bénévolement, pour la
plus grande gloire de Dieu.
La contemplation de la fresque translucide sera
longtemps source d’inspiration et de découverte de la
beauté de notre foi, tant par le contenu symbolique de
chaque vitrail que par la cohérence de l’enseignement
qu'elle contient. Nous devons une fière chandelle à
Léo Schryburt, concepteur et artisan du projet, à son
assistant immédiat Gino Saracino dans la fabrication
des vitraux, et à Salvatore Raccio qui a coordonné
l’installation de ceux-ci dans l’église qui ne sera plus
jamais la même ! DEO GRATIAS !

P'tite Pasto
Pour la deuxième année consécutive, nous
offrons aux jeunes mamans, papas ou grands-parents
de venir à la P'tite Pasto avec leurs enfants de 0 à
5 ans pour un éveil à la foi. Durant l’activité qui
dure 1 heure et demie, les enfants jouent ensemble,
entendent parler de Dieu à l’aide de comptines, de
chants et de scénettes et réalisent un bricolage avec
l’aide de leurs parents en lien avec la discussion du
jour.
Trois mamans ont accepté d'animer, de préparer
les bricolages et de voir à la communication :
Geneviève Dubuc, Carolina Amendola et Nora
Aquino.

FESTIVITÉS DU 50e/FESTIVITÀ DEL 50mo
SEPTEMBRE/ SETTEMBRE
Exposition des œuvres caritatives paroissiales dans
le hall d’entrée
Esposizione delle opere caritative parrocchiali
nella hall d’entrata
OCTOBRE/OTTOBRE
14 Retrouvailles des paroissiens, anciens et nouveaux, autour d’un vin d’honneur à 15h, suivi d’un
banquet sur réservation.
28 Messe de clôture des festivités et bénédiction
des vitraux
Concert de clôture l’après-midi, à 14h30
14 Retrouvailles (ritrovarsi) dei parrocchiani,
vecchi e nuovi, intorno ad una bicchierata alle 15h,
seguito da un banchetto su prenotazione.
28 Messa di chiusura delle festività e benedizione
delle vetrate.
Concerto di chiusura nel pomeriggio alle 14:30

Cette activité aura lieu cette année les mercredis
matins de 9h30 à 11h dans la salle paroissiale et
débutera le 17 octobre. Une contribution de 20 $
est demandée par famille par saison (automne et
hiver) pour couvrir le coût des bricolages pour dix
rencontres.
En outre, les jeunes enfants sont bienvenus à la
messe dominicale. Même s’ils sont « très vivants et
enthousiastes », n’ayez pas peur de les emmener à la
messe et n’allez surtout pas vous cacher au fond de
l’église. 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 des
offrandes à laquelle ils participent.
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Notre nouvel archevêque,
Mgr Christian Lépine,
nostro nuovo arcivescovo
Sua Santità il papa Benedetto XVI ha nominato
Mons. Christian Lépine, arcivescovo di Montreal.
Nel momemto della sua nominazione, Mons. Lépine
era vescovo ausiliare a Montreal.
Nato a Montreal il 18 settembre 1951, Mons.
Christian Lépine è stato ordinato prete il 7 settembre
1983. Ha fatto gli studi in teologia all’università di
Montreal e in filosofia a Roma. Egli ha esercitato il
suo primo ministero presbiterale nella parrocchia
Saint-Joseph-de-Mont-Royal e a Notre-Dame-desNeiges, per lavorare, in seguito al servizio del Vaticano, dal 1998 al 2000. Al suo ritorno in Canada è
stato direttore del “Grand seminaire de Montreal”
e, nel 2006 è stato nominato parroco delle parrocchie Notre-Dame-des-Champs e Purification-dela-Bienheureuse-Vierge-Marie. L’undici luglio 2011,
il papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare
di Montreal e la sua ordinazione episcopale risale al
10 settembre 2011. Mgr Christian Lépine è stato formalmente insediato come arcivescovo di Montreal il
27 Aprile scorso.

Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé Mgr
Christian Lépine, archevêque de Montréal, le 19
mars dernier. Au moment de sa nomination, Mgr
Lépine était évêque auxiliaire à Montréal.
Né à Montréal le 18 septembre 1951, Mgr
Christian Lépine a été ordonné prêtre le 7 septembre
1983. Il a fait des études en théologie à l’Université
de Montréal et en philosophie à Rome. Il a d’abord
exercé son ministère presbytéral en paroisse, à SaintJoseph-de-Mont-Royal et à Notre-Dame-des-Neiges,
pour ensuite travailler au service du Vatican, de 1998
à 2000. De retour au Canada, il a été directeur du
Grand séminaire de Montréal et, en 2006, il a été
nommé curé des paroisses Notre-Dame-des-Champs
et Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie.
Le 11 juillet 2011, le pape Benoît XVI le nomme
évêque auxiliaire à Montréal et son ordination
épiscopale remonte au 10 septembre 2011. Mgr
Christian Lépine a été formellement installé à titre
d'archevêque de Montréal le 27 avril dernier.

L’arcidiocesi di Montreal, con una popolazione
cattolica di 1 494 132, la seconda piú importante in
Canada, conta 214 parrocchie e missioni dove prestano servizio 440 preti, 572 preti religiosi, 3,678 religiosi e religiose, 96 diaconi permanenti e 105 agenti
di pastorale.

À VENIR...
11 et 12 septembre à 19h : inscription des enfants à la
catéchèse
16 septembre à 10h30 : dimanche de la catéchèse et début
de l'année pastorale, messe et fête champêtre
3 octobre : début des 5 à 7 de la foi, groupe de lecture
et de partage
17 octobre : première des « Petites Pasto » (enfants de
0 à 5 ans)
3 et 4 novembre : bazar annuel
24 novembre : la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul
de la paroisse

L’archidiocèse de Montréal, le deuxième
en importance au Canada avec une population
catholique de 1 494 132, compte 214 paroisses et
missions qui sont desservies par 440 prêtres, 572
prêtres religieux, 3 678 religieux et religieuses, 96
diacres permanents ainsi que 105 agents et agentes
de pastorale.
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Histoire de la communauté italienne à Sainte-Angèle
Nos racines chrétiennes
L’an 2012 nous fait vivre le 50e anniversaire
de fondation de notre paroisse. Avant tout, il nous
semble important que le 50e soit une occasion
propice pour redécouvrir la beauté, la valeur et
l'importance de notre foi chrétienne, la comprendre et
la vivre autant personnellement qu'en communauté.
Pour ce faire, nous avons pris plusieurs initiatives: la
prière, la formation chrétienne, la culture et plusieurs
autres activités qui ponctueront l’année pastorale.
C’est sous le signe de la foi et de la charité que nous
témoignerons de manière personnelle et authentique,
une véritable amitié spirituelle, marque éloquente
du christianisme vécu au quotidien. À cet effet,
nous nous proposons de vivre plus intensément ce
que nous faisons déjà dans les différents secteurs
d’activités : la catéchèse, la célébration des différents
sacrements, la vie de prière, la culture, la visite aux
malades et aux familles dans le besoin et toutes les
œuvres caritatives.

reconnu nos valeurs et nos aspirations, prit à cœur
notre formation et fera tout pour nous faire sentir
chez nous. Ainsi quelques mois après son arrivée, il
nous invitait à faire partie de chaque comité existant
dans la paroisse : conseil de pastorale, conseil
de fabrique, groupes de soutien de prières et de
bénévolat, il a même formé une chorale italienne et
se prodiguant sans limite, il a créé les conditions
pour jeter des bases solides afin de construire une
communauté paroissiale efficace et dynamique. En
somme, il nous a fait trouver à Sainte-Angèle ce
dont nous avions besoin : le sens d'appartenance et
l’aide constante pour acquérir l'enrichissement et la
croissance spirituelle.
Peut-être le Seigneur avait-il voulu nous
faire aboutir dans ce lieu de culte qui, à cause de
l'évolution démographique, de la transformation
graduelle des quartiers et même parce que la distance
était devenue un problème, nous avions cessé de
fréquenter nos paroisses italiennes bien-aimées,
qui nous ont fait tant de bien ! À ces pasteurs, qui
nous ont guidés dans les périodes les plus difficiles
de nos vies « d’émigrants », nous leur vouons une
reconnaissance éternelle et c’est avec fierté que
nous nous rappelons les efforts collectifs faits pour
contribuer à la construction de temples imposants,
qui sont l’orgueil de notre communauté italienne de
Montréal, et qui continuent d’accueillir et soutenir
les nouvelles générations de chrétiens catholiques
italiens et autres. Notre culture et nos racines
chrétiennes nous ont enseigné, avec raison, de ne
pas considérer l'église comme une propriété qui
nous appartient, mais la considérer comme un lieu
sacré appartenant à tous les croyants. Conscients
et fiers de faire partie intégrante de cette paroisse,
reconnaissants de l'aide de toute la communauté
chrétienne dont nous avons bénéficié, c’est avec joie
que nous fêtons ce 50e anniversaire sous le signe
de la foi et de la charité pour qu’ensemble nous
avancions sur le chemin de la sainteté, le but de tout
croyant.
Lina Saracino

La réalité dans laquelle nous vivons
Nous souvenant de ceux qui ont travaillé pour
nous, il est toujours nécessaire de vivre le présent en
continuité avec le passé qui nous a tissés, qui nous a
donné la vie. Il en va de même dans nos familles, où
chacun de nous appartient à un cercle de personnes
qui nous précèdent et de qui nous avons reçu ce que
nous sommes, avec ses richesses et ses pauvretés.
Notre communauté paroissiale est aussi composée
d'une grande famille de personnes. Ceux qui ces 50
dernières années ont œuvré de façon efficace pour
nous, ont construit ce présent qui est nôtre et que
nous portons fièrement vers l’avenir. C’est le 16
septembre 1997 qu’a été célébrée notre première
messe communautaire du mardi soir en italien. Cette
messe était célébrée par un prêtre de la Paroisse
Notre-Dame de Pompei, alors que nous, membres
de la communauté italienne, fréquentions déjà cette
église depuis plusieurs années.
Toutefois, même si depuis plusieurs années
une messe dominicale était célébrée en italien (10
septembre 2000), ce n’est que depuis les dernières
six années et demie, avec l'arrivée du Père JeanPierre Couturier, notre curé actuel, que nous nous
sentons pleinement intégrés à la vie paroissiale
de Sainte-Angèle. En effet, dès son arrivée en
2005, Père Jean-Pierre, ayant compris nos besoins,
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