GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE, NEUVIÈME ÉDITION !
Pour une neuvième année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la
salle paroissiale, les samedi et dimanche 2 et 3 novembre. C’est dans
moins d’un mois ! Merci de réserver quelques moments pour venir nous
encourager et manger ensemble, spaghetti et saucisse pour 5$. Merci également de nous apporter déjà ce dont vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles,
plantes, etc. Veuillez communiquer directement avec la paroisse.
IL NOSTRO BAZAR ANNUALE 2011
Sabato e domenica 2 e 3 novembre faremo, per il nono anno consecutivo, il BAZAR annuale che, come al solito, avrà luogo nella sala parrocchiale. Grazie anticipatamente per riservare un pó di tempo per venire ad incoraggiarci (e forse, ricomprarvi le cose che ci avete portato) e mangiare con noi spaghetti e salsiccia per 5$ e
grazie anche di portare direttamente in parocchia gli articoli di cui volete disfarvi a
profitto della parrocchia: indumenti, soprammobili, bigiotteria, libri, piatti,piante e
oggetti vari ecc.
CAMPAGNE D'ÉDUCATION 2013
Développement et Paix lance sa nouvelle campagne, Une voix pour la
justice, en réponse à des rapports reçus de collectivités d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine affectées par des activités minières et qui
vivent des conflits, voient leur environnement pollué, subissent des déplacements forcés et
d’autres conséquences négatives des activités minières d’entreprises canadiennes. Ainsi, Une
voix pour la justice appelle le gouvernement canadien à créer un poste d’ombudsman indépendant pour l'industrie extractive canadienne afin d’enquêter sur les plaintes déposées par
les populations des pays du Sud affectées par les opérations d’entreprises canadiennes. Bientôt, les membres de notre comité Développement et Paix vous présenteront un carte postale à
signer et poster à notre gouvernement pour plus d’implication dans ce dossier !
CANTIQUE DES CRÉATURES OU CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL
Saint François d’Assise : Seigneur, toi qui es Bon, Très-Haut et ToutPuissant, à toi la louange, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. A toi seul
ils reviennent, ô Très-Haut, et personne ne peut dire tout ton mystère ! Loué
sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures, spécialement pour le Soleil, notre
grand frère. Il fait le jour et par lui, tu nous illumines. Il est si beau et si
rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les Etoiles. Dans le ciel tu les as façonnées, si claires, si précieuses et si belles ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Vent,
et pour l'air et pour les nuages, pour le ciel paisible et pour tous les temps: par eux, tu réconfortes tes créatures ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'Eau, qui est si utile et si
modeste, si précieuse et si pure ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le Feu, par lui, tu
éclaires la nuit. Il est si beau et si joyeux, si indomptable et si fort ! Loué sois-tu, Seigneur,
pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit. Elle produit la diversité des fruits et
les herbes et les fleurs de toutes les couleurs ! Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et qui supportent les épreuves et les maladies: heureux s'ils demeurent dans la paix, car par toi, Très-Haut, ils seront récompensés ! Loué sois-tu, Seigneur,
pour notre sœur la Mort que personne ne peut éviter. Quel malheur pour ceux qui meurent
avec un cœur mauvais ! Mais quel bonheur pour ceux qu'elle surprendra avec un cœur bon
car le paradis les attend auprès de Toi ! Louez et bénissez avec moi le Seigneur, rendez-lui
grâce et servez-le avec beaucoup d'humilité !

GROUPE SAINT-LÉONARD / ST-MICHEL
Les scouts sont présentement en période d’inscription pour l’année
2013-2014.
Le scoutisme est un mouvement d’éducation basé sur le jeu, l’équipe et
la nature.
Pendant l’année, les jeunes vivront, minimalement, deux camps à l’extérieur de Montréal et vivront plusieurs activités différentes de leur
quotidien. De plus, ils se réuniront une fois par semaine afin de créer
des liens entre eux et de vivre diverses activités.
Les réunions pour les jeunes de 7 à 14 ans sont le vendredi soir de 19h à 21h à l’église Sainte-Angèle.
Pour plus d’informations, contactez Michel Cartier au (514) 277-7048
Au plaisir de compter vos enfants parmi nous cette année !
L’EUTHANASIE EST À NOTRE PORTE ! À VOS PLUMES!
Chers amis de Vivre dans la Dignité,
Comme vous le savez sans doute, le gouvernement Marois a
déposé le projet de loi 52 qui, s'il est adopté à l'automne, dépénalisera l'euthanasie (appelée « aide médicale à mourir »)
dans les établissements de santé du Québec et même au domicile des patients (par exemple ceux qui sont suivis à domicile
par les CLSC). Malheureusement, même si ce projet de loi a été déposé par un gouvernement minoritaire, il aura sans doute l'appui de nombreux députés de l'opposition et risque donc d'être adopté par l'Assemblée nationale.
Nous avons besoin de votre appui pour contacter les députés. Nous vous suggérons
de contacter le député de votre circonscription (même s'il est membre du parti au
pouvoir) et d'essayer de le convaincre que ce projet est inacceptable et très dommageable pour la société québécoise. L'idéal est que vous obteniez un rendez-vous
avec votre député. Si ce n'est pas possible, vous pouvez essayer de l'appeler ou lui
envoyer une lettre par la poste. En général les courriels ont un effet moindre que les
appels et les lettres.
Pour vous informer du nom de votre député et comment le rejoindre, vous pouvez
utiliser le lien suivant :
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html. Inscrivez votre code postal dans la
boîte qui est du côté gauche de l’écran (« Recherche avancée dans les fiches biographiques des députés »).
Vous trouverez ci-joint quelques arguments que vous pouvez utiliser (vous pouvez
certainement en utiliser beaucoup d'autres!). Les arguments ne sont pas forcément
en ordre d'importance. Nous vous suggérons d'envoyer un message simple, contenant quelques arguments seulement et en particulier ceux qui vous touchent le plus.
Si vous avez quelque question que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire.
Si vous réussissez à rencontrer votre député ou un membre de son équipe, ou à leur
parler, veuillez nous en aviser, et nous donner un petit compte rendu. Ceci nous
permettra de dresser une liste des députés contactés et de leur position sur le projet
de loi.
Nous vous remercions à l'avance de vos efforts.
Marc Beauchamp MD
Président du conseil d’administration

13 octobre 2013
Samedi, 12 :
8h30
16h30
Dimanche, 13 :
9h

STE VIERGE MARIE - BLANC
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Amelio Coleccia - son épouse et ses enfants
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Calogero Aquilino - moglie Antonina (célébrée en Haïti)
10h30
Antonio Bruno - son épouse Angelina
Marguerite Pierre er
et Exumise Vallière – Gacien Pierre (RG)
Lundi, 14 :
ST CALLISTE 1 , PAPE ET MARTYR - ROUGE
8h30
Constance Jacques - sa sœur Felicidades
Mardi, 15 :
STE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA),
VIERGE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Émile Froment - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 16 : STE MARGUERITE D’YOUVILLE, RELIGIEUSE - LANC
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Jeudi, 17 :
ST IGNACE D’ANTIOCHE, ÉVÈQUE ET MARTYR ROUGE
8h30
Domenico Naccarato - offrandes à la messe commémorative
Cesare e Angelina Nappi e Felice e Vittoria Mezzanotte dei figli Giovanna e Costantino (RG)
Vendredi, 18 : ST LUC, ÉVANGÉLISTE - ROUGE
8h30
Olga Mossa - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 19 :
STE VIERGE MARIE - BLANC
8h30
Pierrette Turmel - offrandes aux funérailles
16h30
André Doré - Paula et Élie
Dimanche, 20 : 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
9h
Concetta De Martinis Riccio - offrandes aux funérailles
Ezio Valeri et parents défunts de la famille Ferzoco son épouse (RG)
10h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
ITINERANT. SANS-ABRI. MENDIANT:
SYNONYMES DANS LA TETE DE BIEN DES GENS

Sauf que l'on peut mendier et avoir un toit. Ou encore, être sans-abri pour un temps, mais ne pas avoir à
mendier parce que l'on reçoit du soutien, le temps
« de se replacer » comme on dit. Ou alors, on habite
dans sa voiture. Ou dans des habitats précaires à cause de la condition du logement
dans son pays.
On peut aussi être un sans-abri « caché », invisible dans les statistiques parce qu'on
a trouvé refuge chez des amis ou dans des logements surpeuplés et non recensés.
Parfois, ce sont des populations entières qui sont forcées à migrer, à cause de cataclysmes naturels, de guerres ou d'une crise économique. Plusieurs de ces migrants
vivent alors dans des camps de réfugiés, d'autres tentent leur chance à l'étranger.
Même là, leur situation demeure difficile. L'UNESCO avance que le problème de
l'itinérance ou de précarité de logement serait en hausse partout dans le monde,
affectant un milliard de personnes. Les pays riches n'en sont pas exempts. Par
exemple, le nombre de sans-abri en Europe de l'Ouest aurait atteint un niveau record inconnu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, dans
l'État de la Floride, presque un tiers des familles serait présentement sans-abri, victimes de la crise économique. Le sujet est vaste et les exemples nombreux et plus
complexes qu'ils n'y paraissent. Lisez un impressionnant dossier sur le sujet au site
de l’Archevêché : www.diocesemontreal.org

