FÊTE DE NOTRE DAME DE FATIMA
CONCERT BÉNÉFICE
Vous êtes chaleureusement invités à un concert bénéfice au profit
de la paroisse Sainte-Angèle tenu le samedi 25 octobre à 19h30.
Des extraits de Bach, Händel, Stanley, entre autres, seront interprétés par les barytons Philippe Bolduc et Jean-Pierre Couturier, le
trompettiste Roger Twance, la violoniste Isabelle Côté et l’organiste Alexandra Fol.
Les billets, au coût de 15$, sont disponibles au presbytère et à la porte le soir du
concert. Le produit de la vente des billets et tout don supplémentaire seront versés à
la paroisse. Merci à l’avance de votre soutien continu aux activités de votre paroisse.
CONCERTO DI BENEFICENZA
Siete tutti cordialmnete invitati a un concerto di beneficenza al profitto della
parrocchia Sainte-Angèle che avrà luogo sabato 25 ottobre alle 19:30. Dei brani di
Bach, Handel, Stanley e tanti altri saranno interpretati dai baritoni Philippe Bolduc
e Padre Jean-Pierre Couturier, il trombettista Roger Twance, la violonista Isabelle
Côté e l’organista Alessandra Fol. I biglietti al costo di 15$ sono disponibili alle
porte della chiesa, in presbiterio e anche la sera del concerto. Il ricavato della
vendita dei biglietti e ogni altro dono supplementare saranno devoluti al beneficio
della parocchia. Grazie anticipatamente per il vostro continuo sostegno alle attività
della vostra parrocchia.
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.
SOIRÉE DE QUILLES / SERATA DI BOWLING
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.

1128

19 octobre 2014

Lundi soir passé, 13 octobre, nous étions 12, 10 femmes et 2 hommes. Nous avons fait une procession à la chandelle avec la statue de
Notre-Dame de Fatima dans l’église. Nous avons prié la Sainte Vierge afin que la guerre cesse en Irak et en Syrie. Nous avons prié pour
les gens de l’Afrique de l’Ouest qui sont pris avec le virus Ébola.
Enfin, nous avons prié pour notre paroisse.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
LANCE LA CAMPAGNE
PARCE QU’ON SÈME
DÉVELOPPEMENT ET PAIX lance une campagne d’éducation pour sensibiliser la population canadienne au rôle
central que jouent les petits agriculteurs familiaux dans
le Sud dans la lutte contre la faim, et à agir pour défendre leur droit de conserver, d’échanger et d’utiliser des
semences.
Sous le slogan « Parce qu’on sème », la campagne a pour but d’encourager les Canadiennes et les Canadiens à prendre des mesures pour préserver les droits des agriculteurs face à la menace croissante des entreprises sur le contrôle des semences.
« Si les petits agriculteurs familiaux dans le Sud perdent l’accès aux semences, cela
rendra difficile pour eux de nourrir leur famille et leur communauté. Les semences
sont la fondamentales à la vie, et sont un bien commun qui ne doit pas être contrôlés par le secteur privé à la recherche du profit », affirme Josianne Gauthier, directrice du Service des programmes au Canada pour DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Une personne sur huit souffre encore de la faim, et la moitié de ces individus sont
de petits agriculteurs familiaux. Les petits agriculteurs familiaux nourrissent 80 %
de la population dans les pays du Sud, mais font face aujourd’hui à de nombreux
obstacles, et l’une des pires est la perte d’accès à leurs semences. DÉVELOPPEMENT
ET PAIX croit que c’est une grave injustice que l’on doit combattre, et les petits
agriculteurs familiaux, gardiens des semences mondiales, doivent être soutenus
dans leur lutte pour le maintien à l’accès aux semences.
Durant cette campagne, DÉVELOPPEMENT ET PAIX invite donc le public à signer
une pétition demandant au gouvernement du Canada et à la Chambre des communes de s’engager à respecter le droit des petits agriculteurs familiaux de conserver,
d’échanger et d’utiliser les semences. Il encourage également le public à choisir des
produits locaux écoresponsables qui proviennent de semences paysannes.
Un réseau de plus de 10 000 membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX partout à travers le pays feront vivre la campagne en donnant des formations, en faisant signer
la pétition, en distribuant des outils d’information sur la campagne et en tenant de
nombreuses activités tout au long de l’automne.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX se joint à la Semaine mondiale d’action de Caritas Internationalis du 12 au 18 octobre 2014, qui coïncide avec la fête de l’Action de grâce
ainsi qu’avec la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2014. Durant
cette semaine, les membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX se mobiliseront pour obtenir des signatures de pétitions, organiser des activités et participer au concours de
photos d’un souper familial avec des produits locaux.
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Samedi, 18 :
8h30
16h30
Dimanche, 19 :
9h
10h30
Lundi, 20 :
8h30
Mardi, 21:
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 22 :
8h30
Jeudi, 23 :
8h30
Vendredi, 24 :
8h30
Samedi, 25 :
8h30
16h30
Dimanche, 26 :
9h

ST LUC, évangéliste - rouge
Pietro Renda - offrandes aux funérailles
Jeanne Augustin - offrandes aux funérailles
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Giuseppina Venditelli - offrandes à la messe commémorative
Marcel Bériault - son épouse et ses enfants
FÉRIE - vert
Henriette Denis Smith - Gilles Denis et famille
FÉRIE - vert
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Angelina D’Entico 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Santa Tutino Donato - offrandes à la messe commémorative
ST ANTOINE-MARIE CLARET, évêque - blanc
Giovanna Fontanella - son époux
STE VIERGE MARIE - blanc
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Merci aux 3 personnes de la Sainte Trinité - Carola Morette
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Défunts de l’Association St-Michel Di Campo Pietra
Giovanni Mignacca - son épouse (JF)
10h30
Défunts des familles Miozzi et Mezzanotte - la famille
(JF) :Cette messe est célébrée par l’abbé Julien Faucher.)
FÊTE DE SAINT ANTOINE-MARIE CLARET
Antoine-Marie Claret a été béatifié en 1934 par le Pape Pie XI et
canonisé en 1950 par le pape Pie XII. Sa fête a été fixée le 24 octobre. Conclusion de l'homélie du Pape Pie XII lors de la canonisation d'Antoine-Marie Claret, en 1950 :« On voit clairement combien saint Antoine-Marie Claret s’est signalé par sa sublime vertu,
et par tout ce qu’il accomplit pour le salut de son prochain. Si les
ouvriers, les prêtres, les évêques et tout le peuple chrétien tournent
leurs regards vers lui, ils auront certes tous des raisons d’être frappés par ses exemples lumineux et d’être entraînés, chacun selon son état, à l’acquisition de la perfection chrétienne, seule source d’où pourront sortir les remèdes que
réclame la situation troublée actuelle et d’où pourront naître des temps meilleurs. »
SESSION SUR LA PASTORALE DU DEUIL EN ÉGLISE
animée par Monsieur l’abbé Robert J. Gendreau,
directeur du Service de pastorale liturgique et responsable de la pastorale diocésaine du deuil et Monsieur Roland Demers, d.p. adjoint à la pastorale du deuil
Lieu : Archevêché de Montréal
2000, rue Sherbrooke Ouest, salles 130 et 135 (métro Guy-Concordia)
Date : Mardi 11 novembre 2014 de 19h à 21h, Frais : 10 $/ personne
Stationnement gratuit à l’arrière de l’immeuble.
Mercredi 12 novembre 2014 en anglais.
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