QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS

MESSAGE À L’OCCASION DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
L'Année de la vie consacrée débutera officiellement le 30 novembre 2014. Voici le message
de Mgr Michel Parent, Vicaire général du diocèse de Montréal. À l'aube de l'Année de la vie
consacrée, dont l'ouverture se fait de plus en plus
proche de nous, soit le premier dimanche de
l'Avent, le 30 novembre prochain, permettez-moi
d'exprimer ma joie d'accueillir avec vous cette
grâce de « moment favorable » et d'en remercier
le Seigneur qui, par l'entremise de son Vicaire sur terre, reconnaît par là le mérite des
personnes dont la vie est complètement vouée à l'avènement de son Règne et au service
de ses enfants bien-aimés, sans oublier les plus démunis.
Laissez-moi vous dire combien mon cœur est plein de reconnaissance pour l'œuvre immense accomplie par les personnes de vie consacrée qui ont largement contribué à bâtir
le Québec (voire le Canada ) et, en particulier le diocèse de Montréal dont nous sommes. Ici, je rends particulièrement hommage aux communautés venues d'ailleurs, spécialement de la France, mais aussi, aux très nombreux groupes de vie consacrée fondés
au Québec et, en particulier à Montréal. Soyons fidèles, et faisons confiance à l'Esprit
Saint qui a su inspirer de multiples charismes à nos fondatrices et à nos fondateurs.
Dans leur sillage et dans leur esprit, ouvrons toutes grandes nos portes et sachons partager ces charismes avec de nombreux laïcs qui viendront enrichir ce patrimoine spirituel
à la fois si précieux pour les générations montantes et si indispensable à notre mission
ecclésiale.
Plus près de nous, en particulier depuis le Concile Vatican II, nos communautés religieuses ont su se rénover et s'adapter aux besoins des temps nouveaux dans un monde
de changement rapide et continu, dans un monde de plus en plus sécularisé, mais toujours en quête de recherche de sens et de vie spirituelle, et cela, quelquefois même sans
s'en douter. Soyez remerciés pour cette recherche d'adaptation pour transmettre à toutes
les générations le message évangélique toujours actuel et toujours nouveau.
Et que dire de toutes les nouvelles pousses des groupes d'Instituts de Vie consacrée de
nos temps modernes, de nos Instituts séculiers, de nos Sociétés de vie apostolique, de
l'Ordre des Vierges et de toutes les communautés nouvelles à la suite de Jésus et de son
Évangile ? L'Esprit souffle sur notre Église. Ne doutons pas de son action vivifiante. En
dépit des nombreux problèmes tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale, sachons
envisager l'avenir avec audace et espérance, nous rappelant que Jésus est toujours là,
même s'Il semble quelquefois dormir dans sa barque.
Au cours de l'année 2015, coïncidera providentiellement le 50e anniversaire du Décret
Perfectae Caritatis. Cet anniversaire s'insérera merveilleusement bien à l'intérieur de
l'Année de la Vie Consacrée dont plusieurs organisateurs pourront s'inspirer. Ainsi, au
Latran, un congrès portera sur ce décret conciliaire. Ne serait-ce pas là une très belle
occasion d'approfondir ensemble ce document tout aussi bien que celui de Vita Consecrata donné par notre saint Pape Jean-Paul II ?
Merci d'envisager le présent avec courage et audace, confiants en Celui qui peut tout,
qui guide tout et qui nous sanctifie. Bonne Année de la vie consacrée!
Pax et Bonum
Mgr Michel Parent, P. H. Vicaire général

C’est en fin de semaine prochaine que, pour une dernière fois cette
année, nous vous demandons un effort supplémentaire alors que nous
ferons ladite « quête des marguilliers ». Si vous avez des suggestions
d’activités pour le financement de la paroisse, ne manquez pas de nous les communiquer ! Pour ceux qui utilisent le système d’enveloppes, vous en trouverez une
pour cette quête spéciale. D’ici là, merci de répondre généreusement à cet appel.
MESSAGGIO IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA

L’anno della vita consacrata comincerà ufficialmente il 30 novembre 2014. Ecco il
messaggio di Mgr.Michel Parent, Vicario generale della diocesi di Montreal : ALL’alba
dell’anno della vita consacrata, la cui apertura è vicina, cioè la prima domenica di
Avvento, 30 novembre, permettetemi di esprimere la mia gioia di accogliere con voi
questa grazia di “momento favorevole” e ringraziarne il Signore che, per mezzo del suo
Vicario in terra, riconosce con questo il merito di quelle persone la cui vita è
completamente votata all’avvento del Suo Regno e al servizio dei suoi amati figli, senza
dimenticare i piú bisognosi.
Lasciatemi dirvi quanto è pieno di riconoscenza il mio cuore per l’opera immensa
realizzata dalle persone di vita consacrata che hanno contribuito largamente a costruire
il Quebec (vedere il Canada) e, in particolar modo la diocesi di Montreal alla quale noi
apparteniamo. E qui, rendo omaggio in modo particolare alle comunità venute d’altrove,
specialmente dalla Francia, ma anche ai numerosi gruppi religiosi fondati qui nel
Quebec e, in modo particolare a Montreal. Siamo fedeli, e diamo fiducia allo Spirito
Santo che ha saputo ispirare diversi carismi alle nostre fondatrici e fondatori. Sulla loro
scía e nel loro spirito, spalanchiamo le nostre porte e sappiamo condividere questi
carismi con numerosi altri laici che verranno ad arricchire questo patrimonio spirituale
cosí prezioso per le generazioni future e indispensabile per la nostra missione ecclesiale.
Da qualche tempo, in particolare dal Concilio Vaticano II, le nostre comunità religiose
hanno saputo rinnovarsi e adeguarsi ai bisogni dei nuovi tempi in un mondo di
cambiamento rapido e frenetico, in un mondo sempre piú secolarizzato, ma sempre alla
continua ricerca di significato
e di vita spiriuale, e qualchevolta anche senza
rendersene conto. Vi ringraziamo per questa abile ricerca di adattamento per trasmettere
a tutte le generazioni il messaggio evangelico sempre attuale e sempre nuovo.
E che dire di tutti i nuovi germogli dei gruppi di istituti di Vita Consacrata dei nostri
tempi moderni, dei nostri istituti secolari, delle nostre società di vita apostolica,
dell’Ordine delle Vergini e di tutte le nuove comunità al seguito di Gesú e del suo
Vangelo? Lo Spirito aleggia sulla nostra Chiesa. Non dubitiamo della sua azione
vivificante. Nonostante i numerosi problemi tanto a livello locale quanto a livello
mondiale, sappiamo affrontare l’avvenire con audacia e speranza, ricordandoci che
Gesú è sempre là, anche se qualchevolta sembra dormire nella sua barca.
Nel corso dell’anno 2015, coinciderà provvidenzialmente il 50 mo anniversario del
Decreto Perfectae Caritatis. Questo anniversario si inserirà meravigliosamente bene
nell’Anno della Vita Consacrata a cui molti organizzatori possono ispirarsi. Cosí, in
Laterano, un congresso approfondirà questo decreto conciliare.
Non sarebbe questa una una bella occasione per approfondire questo documento
insieme a quello datoci dal Santo Papa Giovanni-Paolo II, Vita Consacrata ?
Grazie di affrontare il presente con coraggio e audacia, fiduciosi in Colui che tutto puó,
che tutto guida e che ci santifica. Buon Anno della Vita Consacrata !
Pace e Bene

16 novembre 2014
Samedi, 15 :
8h30

STE VIERGE MARIE - blanc
Rinaldo Martini - son épouse et les enfants
Giuseppe Valentino et Nicola Carlucci - leurs épouses (JF)
16h30
Vincenzo Calabrese - la famille
Dimanche, 16 : 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Giuseppina D’Andrea, Apicella, Jelsomina et Salvatore Fiorelli la famille
10h30
Jacqueline Potvin Legault - Thérèse Legault
Lundi, 17 :
STE ÉLISABETH DE HONGRIE - blanc
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Mardi, 18 :
FÉRIE - vert
8h30
Action de grâces - Bianca Jean-Baptiste
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 19 : FÉRIE - vert
8h30
Yvette Turcotte Lavallée - M. et Mme Pierre Ganier
Jeudi, 20 :
FÉRIE - vert
8h30
Nicola et Nicolina D’Abramo - son fils Pasquale
Vendredi, 21 : PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE - blanc
8h30
Henriette Denis Smith - Gille Denis et famille
Samedi, 22 :
STE CÉCILE, vierge et martyre - rouge
8h30
Nino Ciciotti et ses parents - la famille
16h30
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
Dimanche, 23 : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - blanc
9h
Ezio Valeri - son épouse et ses enfants
10h30
Jeannine et Réal - Francine et Normand
(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.)
ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale annuelle, le dimanche 7 décembre entre les messes de 9 et 10:30
heures. Y seront élus deux marguilliers pour un mandat de trois ans. Les
candidats doivent être résidents de la paroisse et avoir 18 ans et plus.
SOIRÉE DE QUILLES
Réservez votre soirée de samedi 22 novembre, 19h à 22h pour une amusante soirée de quilles au profit de la paroisse. Vous n’avez qu’à vous
adresser à Salvatore Raccio pour une réservation au 514-326-4872.
SERATA DI BOWLING
Riservate la vostra serata di sabato 22 novembre prossimo, dalle 19 alle 22, per una
divertente serata di bowling, sempre al profitto della nostra parrocchia. Per una
risrvazione rivolgetevi a Salvatore Raccio al 514-326-4872.
Spectacle / Spettacolo Associazione Gruppo Canoro Maria SS. delle Grazie
« Si Canta per Rigiovanire » : 20$
7 décembre/ dicembre 2014 à 15h. à l’Église / Chiesa Sainte-Angèle
Pour informations/ informazioni : 514-585-6571 ou 514-326-4872
Avec/ con Perry Canestrari, Chantal Dupuis, Maria Pifalo, Emilio Marandola,
Pietro Valiente, Gianluca Cianciullo, finale a sorpresa.

Mgr. Michel Parent, P. H. Vicario generale
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