As-tu donné ton 5$ ?
Hai dato il tuo cinque$ ?

PRINTEMPS D’ÉTÉ…
La fête de l’Assomption vient ensoleiller le mois
d’août comme une fleur de fin d’été. Mais loin d’être
la fin, c’est plutôt le commencement, le commencement de ma dévotion à la Vierge.
Vénérer Marie, ce n’est pas simplement lui adresser
de temps à autres un appel de détresse ou encore
marmonner des dizaines de chapelet par bonne habitude, mais c’est lui donner dans ma vie la place
d’une mère remplie de bonté, de sollicitude et d’amour envers ses enfants.L’Assomption peut être
l’occasion de « dépoussiérer » ma vision de la Vierge.
Pour nous sauver le Christ est venu à nous par l’intermédiaire d’une femme: Marie. Dieu aurait pu imaginer d’autres moyens de nous envoyer un
sauveur mais Il a voulu donner à Jésus un véritable visage humain en Le
rattachant à une famille par les liens du sang. Comme chacun de nous, Jésus a eu sa mère qu’Il aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé
en héritage ce qu’Il avait de plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus,
mais elle est aussi ma mère, à moi! Nous sommes donc frères!
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n’est-ce pas normal de passer par le même chemin pour aller à Lui!
15 août: fin d’été ou nouveau printemps marial?
Bernard St-Onge – Railleries
Vendredi soir le 15 août à 19h, vous êtes tous conviés à une messe en
l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie. Si la température est à la fête, nous ferons cette célébration sur le terrain de l’église, à l’angle de Lavoisier et D’Aillon. Apportez vos chaises de jardin.
Venerdí sera 15 agosto alle 19 siete tutti invitati ad una messa in onore
dell’Assunzione della Vegine Maria. Temperatura permettendo, questa celebrazione avrà luogo sul terreno della chiesa all’angolo di Lavoisier e D’Aillon. Portate la vostra sedia.
Le président International de l’Apostolat Mondial de Fatima demande à tous les membres de l’A.M.F. d’organiser
un temps d’adoration du Très-Saint-Sacrement et de
prier pour notre Saint-Père le Pape François et ses collaborateurs afin de trouver une prompte solution au problème AMF-Espagne pour la plus grande gloire de Dieu
et la promotion du Message de Notre-Dame-de-Fatima
comme instrument de la nouvelle évangélisation en
union avec l’Apostolat Mondial de Fatima International.
La date suggérée est le 15 août, ce qui concorde avec la
célébration déjà annoncée dans le semainier précédent.
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Qu'as-tu fait pour la paroisse ?
La paroisse Sainte-Angèle a grandement besoin d’aide de plusieurs paroissiens dans tous les domaines
d’activités pastorales ou lors de différents évènements. Dernièrement, on a pris le temps de remercier
tous les bénévoles qui ont aidé à la distribution de la campagne de la dîme,
sans les nommer parce qu’il y en avait en trente.
Cette semaine, on veut souligner le travail de Mme Antonietta Raccio : elle
prépare l'église lors des funérailles depuis très longtemps.
Félicitations et merci à Antonietta pour votre bon travail !
Cosa’hai fatto per la parrocchia ?
La parrocchia Sainte-Angèle ha bisogno di aiuto dai parrocchiani in tutti i
settori di attività pastorali e differenti altre attività. Ultimamente abbiamo
ringraziato tutti i volontari che hanno aiutato nella distribuzione delle buste
per la campagna della decima. Non abbiamo menzionato i loro nomi perchè
c’erano una trentina.
Questa settimana vogliamo sottolineare il lavoro di Antoniette Raccio : da
molto tempo prepara la chiesa per la celebrazione di funerali.
Feilicitazioni e grazie Antonietta per il buon lavoro compiuto !

STE VIERGE MARIE - blanc
Concetta Daqua - Nicola Peronace et famille
Francesco Anzini - la famille
19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Défunts des familles Lomazzo - Rosa Lomazzo
Yvonne Vézina - offrandes aux funérailles
Jeanne Dumas-Thouin 15e anniversaire - ses enfants (RG)
Lundi, 11 :
STE CLAIRE, VIERGE - blanc
8h30
Renaldo Diceforo - Flora Barba
Mardi, 12 :
FÉRIE - vert
8h30
Assunta et Angelo Guarino - leur fille Maria
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 13 : FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Peronace et parents défunts de la famille Nicola Peronace et la famille
Jeudi, 14 :
ST MAXIMILIEN KOLBE, PRÊTRE ET MARTYR - rouge
8h30
Madeleine Quevillon Salera - Romeo Delisi
Vendredi, 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,
PATRONNE DES ACADIENS - blanc
8h30
Francesca Gambino - offrandes à la messe commémorative
19h
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles
Samedi, 16 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Renaldo Diceforo - Nicola Peronace et la famille
16h30
Annunziata Scaccia 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Dimanche, 17 : 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Annunziata et Vincenzo Addesso - sa fille
Marziale et Teresina Ortona - la famille (JF)
10h30
André St-Pierre - la famille Froment
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)

GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE, DIXIÈME ÉDITION !
Pour une dixième année consécutive, nous tiendrons un Bazar
dans la salle paroissiale, les samedi et dimanche 25 et 26 octobre 2014. C’est dans 3 mois ! Commencez à penser à ce que
vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements,
objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE, DECIMA EDIZIONE !
Per il decimo anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar
nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 25 e 26 ottobre 2014 (fra 3 mesi). Cominciate a pensare alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della
parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di cucina, piante e altri oggetti vari.

Camille Provencher, prés. National
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Samedi, 9 :
8h30
16h30
Dimanche, 10 :
9h
10h30
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FÊTE DE SAINTE CLAIRE LE 11 AOÛT
Sainte Claire, née Chiara Offreduccio di Favarone à
Assise le 16 juillet 1194 dans une famille de la noblesse,
morte dans cette même ville le 11 août 1253, disciple de
Saint François d'Assise est la fondatrice de l'Ordre des
Pauvres Dames (Clarisses), déclarée sainte par l'Église
catholique romaine. En 1212, Claire assiste aux prêches
de Carême de François Bernardone, le fils d'un bourgeois
qui a tout quitté pour réaliser son idéal de vie évangélique. Enthousiasmée par cette prédication, conquise par
l'idéal de pauvreté à l'image des évangiles, elle décide de
renoncer au monde. Elle quitte sa famille en cachette le
soir du dimanche des Rameaux, le 20 mars, en compagnie de l'une de ses tantes, pour rejoindre François et ses
compagnons à la Portioncule. Claire meurt à l'âge de 59 ans, tenant entre ses mains
le privilège de pauvreté .
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