UN NOUVEAU CURÉ POUR SAINTE-ANGÈLE: L’ABBÉ MARC RIVEST
Comme je vous l’ai déjà annoncé la semaine dernière, c’est avec d’avantage de sérénité que j’ai pu traverser cette dure nouvelle de mon départ alors que m’était annoncé le nom de mon successeur.

HORAIRE POUR LES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Célébration du pardon
le mercredi 18 décembre à 19h.
Des prêtres pourront entendre les confessions
en français, en italien et en anglais.

M. l’abbé Marc Rivest nous arrive des paroisses Sainte-Cécile et Saint-VincentFerrier, dans Villeray. Ordonné en 1979, je
l’ai connu alors que j’étais le chantre de la
cathédrale de Montréal où il était le vicaire de Mgr André-Marie Cimichella. Plus
tard, alors que j’étais vicaire à la cette même cathédrale, je l’avais invité comme
prédicateur dans le cadre de la neuvaine
de l’Immaculée Conception, l’année du Grand Jubilé de l’an 2000. Vous aurez
l’occasion d’en savoir plus à son sujet, mais ce que je sais de lui me réjouis
pour vous.

Veille de Noël,
le mardi 24 décembre
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français.
24h :
messe en italien
Jour de Noël,
le mercredi 25 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
le dimanche 29 décembre
9h :
messe en italien
10h30 : messe en français

Je peux partir avec la certitude que le travail que nous avons accompli ensemble tout au long de ces huit années se poursuivra. Je pense en particulier à la
solidification des liens existants entre les membres de notre communauté,
qu’ils soient les membres québécois fondateurs de cette église, qu’ils soient
italiens, haïtiens ou autres nouveaux venus. Je suis certain que vous l’accueillerez chaleureusement et que son charisme mettra un baume sur la plaie que
cause mon départ.
Votre curé, Père Jean-Pierre

Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
le mardi 31 décembre
20h :
messe bilingue (français et italien) suivie d’un petit réveillon
le mercredi 1er janvier 2012
9h :
en italien
10h30 : en français

UN NUOVO PARROCO A SAINTE-ANGÈLE

Épiphanie, Fête des Rois mages
le dimanche 5 janvier
9h :
en italien
10h30 : en français
BOÎTES D’ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
Les boîtes d’enveloppes sont disponibles au fond de l’église où Mme.
Vézina vous les offrira. Vous êtes tous invités à adhérer à ce système
pour plusieurs raisons. Vous serez inscrits au registre des paroissiens
réguliers, nous pourrons mieux tenir une comptabilité de vos dons à
l’église (incluant certaines quêtes spéciales) et vous remettre un reçu
pour fins d’impôt. Il vous sera possible de préparer votre enveloppe à l’avance,
vous bénéficierez d’une réduction pour la location de la salle et surtout, vous ferez
la joie de votre curé qui compte sur votre fidélité. Vous serez aussi un réconfort
pour les marguilliers qui ont accepté en votre nom de voir au bon fonctionnement
matériel de notre église. Les détenteurs des numéros 65, 200, 235 et 260 ne nous
ont pas laissé leurs coordonnées, l’an dernier. Communiquez le plus tôt possible
avec le secrétariat.
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Come vi ho già annunciato la settimana scorsa, è con piú serenità che ho
potuto accettare il duro colpo nell’apprendere la notizia della mia partenza,
quando mi era stato annunciato il nome del mio successore.
L’abbé Marc Rivest viene dalle parrocchie Sainte-Cécile e Saint-VincentFerrier, in Ahuntsic. Ordinato nel 1979, l’ho conosciuto quando ero cantore
alla cattedrale di Montreal dove era il vicario di Mgr. Andrea-Maria Cimichella.
Piú tardi, quando ero vicario in questa stessa cattedrale, l’avevo invitato come
predicatore nell’ambito della novena dell’Immacolata Concezione, nell’anno
del grande giubileo del 2000. Avrete l’occasione di saperne di piú sul suo conto
ma quello che io so di lui mi rallegra.
Posso partire con la certezza che il lavoro che abbiamo realizzato insieme nel
corso di questi 8 anni e 4 mesi proseguirà. Penso sopratutto alla solidificazione
dei legami esistenti tra i membri della nostra comunità, che siano i membri
quebecchesi fondatori di questa chiesa, che siano italiani, haiziani o altri nuovi
venuti. Io sono sicuro che voi lo accoglierete calorosamente e che il suo
carisma sarà un balsamo di sollievo sul dolore causato dalla mia partenza.

15 décembre 2013
Samedi, 14 :

SAINT JEAN DE LA CROIX,
PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - BLANC
8h30
Constance Jacques - sa sœur Felicidades Joseph
16h30
Nino Ciciotti - offrandes au funérailles
Dimanche, 15 : 3e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h (italien)
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Antonio Miriello - son épouse Maria (RG)
Remerciement à Santa Lucia - Lina Ludovico (RG)
10h30
Jean-Guy Savard - offrandes au funérailles
Lundi, 16 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Antonietta Carlucci - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 17 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 18 : FÉRIE - VIOLET
8h30
Rollande Lachapelle - Gilberte Cardin
Jeudi, 19 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Anne Émilie Colimon - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 20 : FÉRIE - VIOLET
8h30
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Samedi, 21 :
FÉRIE - VIOLET
8h30
Gaston Pelletier 1er anniversaire - offrandes au funérailles
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Dimanche, 22 : 4e DIMANCHE DE L’AVENT (A) - VIOLET
9h (italien)
Antonio Lomazzo - Rosa Lomazzo
Jacomo et Maria Domenica D’Amico,
Antonio et Giuseppina Palladino - sa fille (RG)
10h30
Giuseppe Totaro - offrandes à la messe commémorative
(RG ou PJB : Ces messes sont célébrées par Rudolf Grega ou P.-Julien Bouchard)
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
Nous avons encore 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.
QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Tel qu’annoncé la semaine dernière, nous ferons après la communion à
toutes les messes la collecte pour fleurir le sanctuaire à l’occasion de Noël.
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE...
M. Fiore Valente, époux de Mme Dorotea Colacchio,
et M. Domenico Colalillo, époux de Mme Assunta Calacci,
dont les funérailles ont eu lieu ce 7 décembre.
Nos sincères condoléances à leurs familles.

Il vostro parroco, Padre Jean-Pierre
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