QUÊTES SPÉCIALES DE CES DERNIÈRES SEMAINES
À L’occasion de la rentrée pastorale, il ya deux semaines, la collecte des
marguilliers a eu une réponse généreuse de 909 $. Pour ce qui est du
soutien annuel apporté aux Évêques catholiques du Canada dimanche
dernier, nous avons collecté 707 $. Voilà toute la différence que fait d’être une
communauté enrichie des paroissiens de toutes les générations. Comment ne pas
rêver que tous les chrétiens ne prennent plus au sérieux la vitalité de l’Église et que
par conséquent soient plus conscients de son rôle dans la vie de tous les jours et
dans la société !
CAMPAGNE D'ÉDUCATION 2013
Développement et Paix lance sa nouvelle campagne,
Une voix pour la justice, en réponse à des rapports
reçus de collectivités d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine affectées par des activités minières et qui vivent
des conflits, voient leur environnement pollué, subissent des déplacements forcés et d’autres conséquences négatives des activités minières d’entreprises canadiennes.
Ainsi, une voix pour la justice appelle le gouvernement canadien à créer un poste
d’ombudsman indépendant pour l'industrie extractive canadienne afin d’enquêter
sur les plaintes déposées par les populations des pays du Sud affectées par les opérations d’entreprises canadiennes.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE, NEUVIÈME ÉDITION !
Pour une neuvième année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans
la salle paroissiale, les samedi et dimanche 2 et 3 novembre. C’est
dans moins d’un mois ! Merci de réserver quelques moments pour
venir nous encourager et manger ensemble. Spaghetti et saucisse pour
5$, merci également déjà de nous apporter 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.

DEUX PAPES SERONT BIENTÔT CANONISÉS
Le 27 avril prochain, le pape polonais Jean
Paul II et le pape italien Jean XXIII seront
canonisés lors d'une célébration unique au
Vatican, en la fête de la Divine Miséricorde.
Le Pape François l'a annoncé ce lundi matin
lors d'un consistoire ordinaire public. Devant
les cardinaux, le Pape a confirmé que ces
deux figures importantes de l'Église catholique, Karol Wojtyla et Angelo Giuseppe Roncalli, papes respectivement entre 1978 et 2005 et entre 1958 et 1963, seront déclarés saints.
Jean Paul II sera ainsi canonisé en un temps record, neuf ans seulement après sa
mort, notamment parce que Benoît XVI avait choisi de ne pas tenir compte du délai
obligatoire de cinq ans pour ouvrir la cause de béatification et de canonisation de
son prédécesseur. Quant à Jean XXIII, il sera canonisé sans qu'un miracle n'ait été
attribué à son intercession. Cette procédure simplifiée à laquelle le pape François a
eu recours est rarissime dans l'histoire récente.
Jean Paul II sera ainsi canonisé en un temps record, neuf ans seulement après sa
mort, notamment parce que Benoît XVI avait choisi de ne pas tenir compte du délai
obligatoire de cinq ans pour ouvrir la cause de béatification et de canonisation de
son prédécesseur. Quant à Jean XXIII, il sera canonisé sans qu'un miracle n'ait été
attribué à son intercession. Cette procédure simplifiée à laquelle le pape François a
eu recours est rarissime dans l'histoire récente.
UNE COLLECTE DE FONDS INSPIRÉE DE LA COMPASSION
Nous ne sommes pas prêts d'oublier la
catastrophe qui a été vécue le 6 juillet
dernier à Lac Mégantic. Près de 50 personnes ont perdu la vie sans oublier les
nombreuses familles qui ont été atteintes
d'une manière très éprouvante.
Le Père Stéphane Roy, aumônier de la
prison de Bordeaux, précise que touchée
par l'événement, une personne incarcérée de l'Établissement de détention de
Montréal a suggéré une collecte de fonds auprès de toutes les personnes incarcérées
de l'établissement, ce qui a entraîné un mouvement de compassion et d'entraide en
nos murs. Avec l'appui du directeur de l'ÉDM, Monsieur François Landreville, chaque secteur de la prison à été visité par l'initiateur du projet et de l'aumônier de
l'établissement, invitant chacun à donner, aussi modestement qu'il le peut à ces gens
dans le besoin voyant derrière eux un frère, une sœur, une mère, un père touché et
blessé.
C'est avec joie et fierté que les personnes incarcérées de l'Établissement de détention de Montréal, Prison de Bordeaux, ont offert un don de $6689.53 au Fonds de
solidarité Lac-Mégantic.
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À LA PAROISSE SAINTE-ANGÈLE
Samedi, 5 :
8h30
16h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
Ivana Pellizzi – famille D’Abati
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Paola Rossi Manna – son époux (célébrée en Haïti)

Dimanche, 6 :
9h

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
Emma, Giuseppe et Nazzareno Cantini – son fils Italo
Antonio Miriello – son épouse Maria (RG)
Francesco Zambito – moglie e figli (RG)

Lundi, 7 :
8h30

NOTRE-DAME DU ROSAIRE - BLANC
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli

Mardi, 8 :
8h30
19h30 (italien)

FÉRIE - VERT
Antonio et Antonietta, Luigi et Costanza Petti – la famille
Messe communautaire

Mercredi, 9 :
8h30

FÉRIE - VERT
Claudette Courval – Monique et Guy Brissette

Jeudi, 10 :
8h30

FÉRIE - VERT
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles

Vendredi, 11 :
8h30
19h30

FÉRIE - VERT
Maurice D’Amours - offrandes aux funérailles
Nino Ciciotti - offrandes aux funérailles

Samedi, 12 :
8h30
16h30

SAINTE VIERGE MARIE - BLANC
I defunti delle famiglie Parente, Spensieri e Alviani - i figli
Amelio Coleccia – son épouse et ses enfants

Dimanche, 13 : 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C) - VERT
9h
Aux intentions des paroissiens - votre curé
Calogero Aquilino – moglie Antonina (célébrée en Haïti)
10h30
Antonio Bruno – son épouse Angelina
Marguerite Pierre et Exumise Vallière – Gacien Pierre (RG)
(RG : Ces messes sont célébrées par l’abbé Rudolf Grega)
DU FEUILLET AU SEMAINER…
Fini le temps des feuilles roses ! Nous avons de nouveau une édition hebdomadaire
des renseignements utiles pour la vitalité de la paroisse : des personnes à votre service, comme le Conseil de Pastorale, le Conseil des Marguilliers, des activités régulières qui ponctuent la vie paroissiale, les intentions de messe, des annonces d’intérêt général, les rendez-vous ponctuels de la liturgie ou des rencontres à caractère
social, des textes que l’on ne trouve pas dans les journaux réguliers, et les numéros
fréquemment demandés. Le changement de nom, de « Feuillet paroissial » de l’imprimerie Drouin qui a fermé ses portes à « Semainier paroissial » tient du fait d’un
nouvel imprimeur, Imprimerie Saint-Paul desquels, j’en suis sûr, nous bénéficierons d’un service encore plus complet puisque plusieurs paroissiens d’ailleurs seront en mesure de le consulter en ligne !

