QUÊTE DES MARGUILLIERS
Nous faisons une 2e quête spéciale des marguilliers cette fin de semaine, 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 !
SPECTACLE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
La Paroisse Sainte-Angèle participe au spectacle de chorales à
l’Oratoire Saint-Joseph, le dimanche 28 septembre. Le départ de
l’autobus est prévu pour 13h et le retour vers 17h30. Les billets
sont au coût de 10$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.
CATÉCHÈSE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Désormais les cours de catéchèse pour les enfants d’âge scolaire ne
comprendront que 3 étapes d’une année chacune.
La première mène au sacrement du pardon, la deuxième à la première
communion et la troisième à la confirmation. Les enfants doivent avoir
8 ans en septembre pour être inscrits à la première étape.
Les cours seront en alternance aux deux semaines, les samedis matin de 10h à
11h30. Une messe familiale obligatoire aura lieu le dernier dimanche du mois à
10h30, suivie de jus, café et biscuits à la salle paroissiale.
Les séances d’inscriptions ont déjà eu lieu, mais vous pouvez encore vous inscrire
en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 et les frais sont 50$.
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.
CE DIMANCHE,
NOUS ACCUEILLONS DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Leissa Sanon, fille de Gérald Sanon et Bertha Baptiste,
Jordan Cantatore, fils de Giuseppe Cantatore et Maud Forté,
Sarah-Emmanuelle Côté Menard, fille de Benoit Côté et Lovly Menard.
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE POUR L’ÉLECTION
D’UN NOUVEAUX MARGUILLIER
LE DIMANCHE 5 OCTOBRE À 10 HEURES ENTRE LES
MESSES DE 9 ET 10:30 HEURES
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 5 octobre 2014
à 10h afin d’élire un nouveau marguillier pour terminer le mandat
de M. John Leroux qui, malheureusement, a dû quitter son poste
au mois de juillet. Ce mandat se termine le 31 décembre 2016. Pour devenir marguillier, il faut être proposé par un paroissien et secondé par un autre. S’il y a plus
d’un candidat, il y a vote par les paroissiens présents à l’Assemblée Générale de la
paroisse. Un marguillier est responsable de la gestion des biens et avoirs de la fabrique. Les marguilliers ne s’occupent pas de la pastorale de la paroisse. Un cours
d’un soir est donné par l’Archevêché pour aider aux nouveaux marguilliers à remplir leur tâche. Est éligible toute personne, homme ou femme, ayant 18 ans et plus
et demeurant sur le territoire de la paroisse !
Merci pour votre coopération.
M. Léo Schryburt, Secrétaire du Conseil des Marguilliers
UNE FEMME PARMI LES PERSONNES
LES PLUS INFLUENTES AU VATICAN - Source : « Espresso »
Ce 14 septembre, le Pape François a nommé neuf nouveaux membres à la congrégation pour l’évangélisation
des peuples. Parmi ceux-ci sont des cardinaux, des évêques, quelques religieux et une religieuse, la supérieure
des missionnaires comboniennes, la brasilienne Luzia
Premoli.
« Propaganda Fide » est un dicastère les plus importants
de la curie romaine, ayant une vaste influence sur tous les
territoires de mission. Il revient à cette congrégation de
dépister les candidats à l’épiscopat de plus de mille circonscriptions ecclésiastiques du monde, près de quarante
pour cent de toute l’Église catholique, entre autre sur
presque toute l’Afrique, et l’Asie, de l’Océanie jusqu’en Australie et d’autres régions des Amériques comme l’Amazonie et l’Alaska.
UNA DONNA AL TOP IN VATICANO - Source: « Espresso »
Papa Francesco ha nominato ieri nuovi membri della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Tra essi ci sono dei cardinali, dei vescovi, alcuni religiosi e
una suora, la superiora delle missionarie comboniane, la brasiliana Luzia Premoli.
“Propaganda Fide” è uno dei dicasteri più importanti della curia romana, avendo
vaste competenze su tutti i territori di missione.Spetta a questa congregazione, infatti, istruire le pratiche per la nomina degli ordinari di oltre mille circoscrizioni
ecclesiastiche sparse nel mondo: circa il 40 per cento di tutte quelle della Chiesa
cattolica. Sono i membri del dicastero quindi a valutare le “ponenze” riguardanti i
candidati vescovi di quasi tutta l’Africa e l’Asia, dell’Oceania tranne l’Australia e
di alcune zone delle Americhe come l’Amazzonia e l’Alaska.
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21 septembre 2014
Samedi, 20 :

STS ANDRÉ KIM-GÔN, prêtre, PAUL CHONG HA-SANG
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
Lundi, 22 :
FÉRIE - vert
8h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
Mardi, 23 :
ST PIO DE PIETRELCINA, prêtre - blanc
8h30
Thérèse Grondin - ses enfants
Holman Morette et défunts de la famille sa fille Carola Morette (JF)
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 24 : BSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN, religieuse - blanc
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 25 :
STS CÔME ET DAMIEN, martyrs - rouge
8h30
Henriette Denis Smith - Gilles Denis et famille
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
Vendredi, 26 : STS JEAN DE BRÉBEUF ET ISAAC JOGUES, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs - rouge
8h30
Robert Pichet - Denise Miron
Samedi, 27 :
ST VINCENT DE PAUL, prêtre - blanc
8h30
Guy Pelletier 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Pour les membres défunts de la Société St-Vincent de Paul
Dimanche, 28 : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
10h30
Giuseppe Totaro - offrandes aux funérailles
Donat Thouin 32e anniversaire - ses enfants (PJB)
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par les abbés Julien Faucher ou Rudolphe Grega ou
Pierre-Julien Bouchard.)

PRIÈRE POUR BSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN, RELIGIEUSE
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce
pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin
comme fille de l’Église, au service du peuple de Dieu,
spécialement pour les plus démunis.
Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil,
pour qu’à son exemple, nous soyons
de plus en plus la providence du pauvre.
Apprends-nous à marcher en ta présence,
et à trouver, comme elle,
en la Vierge des Douleurs,
la source de notre compassion.
Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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