LA CROIX GLORIEUSE
QUÊTE DES MARGUILLIERS
Nous ferons une 2e quête spéciale des marguilliers la fin de semaine
prochaine, les 20 et 21 septembre, à toutes les messes, histoire de rattraper les quêtes manquées au cours de l’année Merci de votre compréhension et
du soutien inconditionnel apporté à votre paroisse !
FÊTE DE LA RENTRÉE LE 14 SEPTEMBRE
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse SainteAngèle ? Bienvenus à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante qui vous accueille à bras ouverts. La rentrée
pastorale se fait ce dimanche 14 septembre. La messe de 10h30
sera suivie de la fête de la rentrée, où nous mangerons ensemble
maïs et hot-dogs. Nous serons heureux de faire plus ample
connaissance.
CATÉCHÈSE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Désormais les cours de catéchèse pour les enfants d’âge scolaire ne
comprendront que 3 étapes d’une année chacune.
La première mène au sacrement du pardon, la deuxième à la première
communion et la troisième à la confirmation. Les enfants doivent
avoir 8 ans en septembre pour être inscrits à la première étape.
Les cours seront en alternance aux deux semaines, les samedis matin
de 10h à 11h30. Une messe familiale obligatoire aura lieu le dernier dimanche du
mois à 10h30, suivie de jus, café et biscuits à la salle paroissiale.
Les séances d’inscriptions ont déjà eu lieu, mais vous pouvez encore vous inscrire
en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 et les frais sont 50$.
Nous avons besoin de catéchètes,
laissez-nous vos coordonnées.
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.
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. 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.
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14 septembre 2014
ST JEAN CHRYSOSTOME,
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE - blanc
8h30
Renaldo Diceforo - Eulalio Ferreira et famille
Frères Akogninou (JF)
16h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Dimanche, 14 : LA CROIX GLORIEUSE - rouge
9h
Antonietta Riccio - sa sœur
10h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Frères Akogninou (JF)
Lundi, 15 :
NOTRE-DAME DES DOULEURS - blanc
8h30
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
Mardi, 16 :
STS CORNEILLE, PAPE,
ET CYPRIEN, ÉVÊQUE, MARTYRS - rouge
8h30
Suzanne Hébert-Côté 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 17 : FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Jeudi, 18 :
FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Antonio Calandrino offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 19 : FÉRIE - vert
8h30
Giuseppina Vendittolli - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 20 :
STS ANDRÉ KIM-GÔN, PRÊTRE, PAUL CHONG HASANG ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS - rouge
8h30
Marcel Binette - famille Froment
16h30
Yvonne Vézina - offrandes aux funérailles
Dimanche, 21 : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
10h30
Jeannine Beaudin 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Samedi, 13 :

Plusieurs choses nous semblent
incompréhensibles dans l’existence. La plus interpellante d’entre
elles est la question de la souffrance et de la mort.
Un grand nombre de personnes
refusent de croire à un Dieu qui
permet cette situation. D’autres
préfèrent s’en remettre à une
hypothétique réincarnation qui
laisserait d’autres possibilités de
vivre dans une recherche constante du bonheur.
Les mots associés à la fête d’aujourd’hui, croix et glorieuse, semblent s’opposer.
C’est tout le mystère de mort et
résurrection qui est exprimé. Le
Vendredi Saint n’a aucun sens
sans Pâques. Le Christ donne sa vie sur la croix dans un acte d’amour total. Souvent nous l’imitons sans toujours en prendre conscience.
C’est l’amour inconditionnel des parents pour un enfant souffrant qui implique
des prendre du temps, des ressources financières et de mettre la priorité envers la
personne souffrante. C’est le don de soi de proches aidants par rapport à une personne aimée. Nous pourrions relire nos vies à la lumière de ces moments gratuits
pris avec celles et ceux que nous aimons. Ce sont des croix de l’amour à la suite de
la croix assumée par le Fils de Dieu.
Ces croix deviennent glorieuses parce qu’elles nous font participer à la rédemption, nous permettent d’approfondir l’essentiel, aimer et être aimé, au cœur de la
vie. C’est alors une association à la Pâques du Seigneur. L’amour ultime, donner sa
vie pour ceux que l’on aime, prend alors tout son sens. Pâques s’actualise.
Nous sommes unis au Fils qui se donne dans l’Eucharistie, don de Dieu pour la
vie du monde, et à qui nous présentons ce qui est notre vécu. L’Esprit nous accompagne alors de ses dons et fruits dans la paix, le calme et la sérénité.
Il n’y a pas de véritable réponse humaine à ce mystère mais la certitude qu’aimer
nous rend meilleurs, donne sens à la vie près de Dieu, commencée dans notre
démarche terrestre et nous procure la possibilité de l’abandon dans l’Amour incarné, vécu à la suite de l’Esprit et dans les bras du Père.
Daniel Gauvreau, ptre
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(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.)

PRIÈRE POUR STS ANDRÉ KIM-GÔN, PRÊTRE,
PAUL CHONG HA-SANG ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS
Seigneur dieu,
Tu as voulu que, par toute la terre,
Se multiplient tes enfants d’adoption
Et tu as fait que le sang des bienheureux martyrs
André et ses compagnons
Devienne une magnifique semence de chrétiens ;
Accorde-nous d’être fortifiés par leur secours
Et de progresser toujours à leur exemple.
Par Jésus Christ.
CE DIMANCHE,
NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Fabiola Jean-Baptiste,
fille d’Anne-Marie Jean-Baptiste et Carlos Lopez.
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